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1/Présentation 
Cette mission qui a eu lieu du 21 mars au 11 avril nous a permis de rencontrer les différents 

partenaires et les entrepreneurs dan onze villages de la communauté rurale de Suelle ainsi qu’à Ziguinchor.  

Cette mission avait pour but de : 

� Faire le point sur les projets 2014 du triennal 2013-2015 de Kassoumai78 (lien du dossier triennal 

2013-2015 en fin de compte rendu),  

� Faire le point sur les  projets 2013 des triennaux Orgerus-Djilacounda(construction d’une maternité) 

et de Houdan-Baïla. 

Extrait du triennal 2013-2015 KASSOUMAI78 

 Année 1 (2013) Année 2 (2014) Année 3 (2015) 

Activités : (selon cadre du dessus) T1 (janv-

mars) 

T2 

(avril-

juin) 

T3 

(juil-sept) 

T4 

(oct-déc) 

T5 

(janv-

mars) 

T6 

(avril-

juin) 

T7 

(juil-sept) 

T8 

(oct-déc) 

T9 

(janv-

mars) 

T10 

(avril-

juin) 

T11 

(juil-

sept) 

A1-1 Travaux école Katoudié    A1-1-1  

A1-1-2 

 A1-3      

A1-2 Construction latrinesCEM Niankitte    A1-2-1        

A1-3-1 Travaux salle infoCEM Suelle    A1-4-1  A1-4-1      

A1-3-1 Fournitures Scolaire CEM Suelle    A1-3-1    A1-3-1   A1-3-1 

A2-1-1Achat d’une remorque Village de Caparan    A2-1-1        

A2-2-1Installation d’une pompe solaire Village de Katinong  A2-2-1 

(phase 1) 

 A2-2-1  

(phase 2) 

       

A2-2-1Installation d’une pompe solaire Village de Balandine         A2-2-1   

A2-3-1Achat d’une machine agricole Village de Diaboudior    A2-3-1 A2-3-1       

A2-3-2Installation systèmes goutte à goutte Villages de Baila 

et Batong 

   A2-3-2 

( Baïla) 

 A2-3-2 

(Batong) 

   A2-3-2 

(Batong) 

 

A3-3-1Construction case de santé/maternité Katinong        A3-3-1 A3-3-1   

A3-6-1Travaux case de santé Diatang    A3-6-1        

A4-4-1Fabrication d’une presse     A4-4-1       

A5-5-1Achat de machines à coudre Suelle     A5-5-1       

 

Nous souhaitons encore une fois  remercier M. Sadibou Coly, notre correspondant de Kassoumai78 

qui a su se rendre disponible pour nous accompagner lors de nos visites dans les villages. Pendant ce 

séjour, nous avons beaucoup pensé à Loic Maillier responsable de la mission travaux qui n'a pas pu nous 

accompagner à cause de contraintes professionnelles. 

Il ne faut pas oublier non plus Patrick DEMILT (Représentant Délégué de la Fondation Maagdenhuis 

spécialisée dans la réalisation de jardins maraichers) et tous nos amis Casamançais (entrepreneurs, 

responsables, villageois…) qui ont toujours été présents lorsque nous les avons sollicités. D'ailleurs nous 

avons respecté parfaitement le programme. Merci Sadibou. 
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2/Dakar Ziguinchor : rencontres les 21 mars et 28 m ars 
 

1) Rencontre du 21 mars 

1-1) Rencontre avec M. Fayes François 

 - Après réception de 397650 Fcfa, M. Fayes s'engage à recimenter 

 les bassins de Balandine pour le 27 mars.  

 - M. Fayes nous informe que Katinong n'a toujours pas payé le 

 contrat de maintenance mis en place pour le pompage solaire  du 

 jardin maraicher.(dernière échéance le 13/07/2014) 

 - Nous demandons  à M. Fayes s'il peut rédiger un contrat de 

 maintenance pour le système solaire de Diatang. Nous lui  enverrons 

 un exemple de contrat (exemple remis le 28 mars) 

 -nous l'informons que nous souhaitons mesurer la profondeur du puits du jardin maraicher car il y a 

 un doute sur les travaux de recreusement demandés. 

  

 

1-2) Rencontre avec M. Abo BEI de la société GPAI (générale de produits agricoles industriels) 

-combiné décortiqueuse broyeur de Balandine 

M. Abo Bei a reçu l'argent pour réparer la décortiqueuse. Il va préparer un contrat de maintenance 

pour les machines installées par Kassoumai78: Diatang, Suelle, 

Diaboudior, Balandine, Talloum. 

Il faut demander le bilan des décortiqueuses dans les villages. 

M. Abo Bei nous informe que les villages essayent de réparer eux 

mêmes les machines (changement des courroies..) et ne 

respectent pas les consignes d'entretien ce qui est la cause des 

pannes. 

 

1-3) Rencontre avec M. Patrick Demilt 

 - goutte à goutte de Batong 

 Nous avons demandé à M. Demilt s'il pouvait nous 

 accompagner à Batong pour voir l'installation du  goutte à 

 goutte sur le jardin maraicher. Il nous a conseillé d'inviter 

 également Jean Christophe Coly  spécialiste en réseau 

 d'eau. Tel: 775013284  779703077 

A notre demande, M. Demilt nous a donné le nom des sociétés 

de Ziguinchor qui font du solaire: Bonergie, Sunpower, Solar 

System. Eviter Sen Techno Power. 
 

1-4) Rencontre avec M. Saliou Kandé puisatier à Ziguinchor 

 L'objet de notre visite est de savoir comment s'est passé le 

 recreusement du puits de Katinong. En effet en période sèche, 

 l'eau est particulièrement basse ce qui peut entrainer un 

 dommage de la pompe.  Un litige existait à savoir que les 

 villageois considéraient que M. Saliou Kandé n'avait   pas 

 recreusé suffisamment le puits.  

combiné Diaboudior en 
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Lors du recreusement,  M. Kandé s'est aperçu que ce qui 

bloquait la pompe, ce n'était pas le fond  du puits mais des 

branchages , des animaux morts jetés dans le puits. Lorsqu'il 

a eu tout enlevé, il a  constaté qu'il y avait suffisamment 

d'eau. Mais comme il avait fabriqué les buses, il les a mises 

quand même mais il n'a pas eu besoin de recreuser. Avant 

d'enlever les branchages, la pompe était  à une profondeur 

de 8m, après nettoyage du puits, elle était à 11m . Il a dit 

qu'il avait mesuré une profondeur d'eau de 4m. 

 

 

 

 

 

2) Rencontre du 28 mars 

2-1)Visite chez SARA  

 - pompage solaire forage de Baila 

 Il y a un problème d'eau à Baila. M. Sara 

 explique que le pompage fonctionne avec le 

 soleil  et qu'il doit y  avoir de l'eau à partir de 

 8H 8H30 jusqu'à 17H 17H30. Le volume du 

 château d'eau est de 150m
3
 et chaque jour il 

 est rempli à raison de 128m
3
. 

 D'autre part, il y a deux villages Caparan et 

 Diatang approvisionnés à partir du forage qui 

 n'ont pas de compteurs. 

Au Lambita, il y a un réservoir de 2000l. 

Pour avoir de l'eau en dehors des 

périodes d'ensoleillement, il faut laisser le 

réservoir se remplir la journée (vannes du 

réservoir fermées) et  ouvrir les vannes le 

soir pour que l'approvisionnement en eau 

se fasse à partir du réservoir. C'est à 

Babou de se charger de l'ouverture et de 

la fermeture des vannes. 

Il est convenu d'organiser une réunion sur 

place avec le technicien de SARA. 
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 M. SARA signale qu'au début du chantier, ils ont 

 découvert un problème avec les nouveaux regards 

 à installer. En effet, le devis Pro forma a été réalisé 

 sans aller sur le terrain. Les  anciens regards ont  une 

 profondeur de 1m et les nouveaux de 60cm. Donc il 

 faut remonter les tuyaux, travaux non  prévus 

 dans le devis. D'autre part, le mouleur a fabriqué 80 

 regards. Il est convenu d'aller voir les regards avec le 

 technicien Pape (775596065). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - hébergement véhicule de la SICAE 

            M. Zablotzki informe M. Sara que la société Sicae (distributeur  d'électricité sur la région de 

 HOUDAN) a fait don d'un véhicule à l'association  Kassoumai78 et lui demande s'il ne peut pas se 

 charger de son hébergement. M. Sara répond qu'il ne peut pas prendre cette responsabilité.  Il 

 nous conseille de nous adresser à l'ancien garage AVIS  rue du général de Gaulle à Ziguinchor. 

 

 - réception des travaux d'adduction d'eau à Suelle 

 M. Sara va proposer une date. 

 

 2-2 visite à la Senelec 

 Compte tenu de nos projets d'installation de systèmes solaires à Diacoye Banga et Niankite, nous 

 avons voulu interroger la Senelec sur leurs programmes d'électrification. M. Thierno Amadou Ba 

 (thierno.ba@senelec.sn), délégué régional sud, nous a dit que l'électrification de Niankite et 

 Katoudié devaient être en cours ce qui n'a pas été  confirmé par la suite.  

 

 

 

 

 

1m 

regards installés par Aquassistance 

tuyaux à remonter 

nouveau regard 

photo envoyée par Sadibou en mai: 

robinet sécurisé  installé 
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3/Djilacounda (27 mars et 6 avril) 
Construction d'une maternité 

1) Rencontre du 27 mars 

 Participants dont le chef du village  Ibou Diedhiou et Ansoumana Diedhiou le représentant du 

 partenariat. 

Rencontre avec la population: 

M. Zablotzki remercie la commune d'Orgerus d'avoir 

fait cet effort pour la construction de la maternité.  

M. Mohamed Maina  (de la commune d'Orgerus) 

précise que le budget de la commune va être voté et 

qu'un avenant est prévu pour doter la maternité de 

meubles. 

Mme Aygalin explique à la population la raison de la 

visite de Kassoumai78 à savoir vérifier que toutes les 

malfaçons qui ont été constatées en décembre 

2014 par Mesdames Courty et Guignon ont été 

réparées par l'entrepreneur Baboucar Coly. 

M. Zablotzki rappelle que la population doit 

avertir dès qu'il y a un problème et la première 

personne à contacter est Sadibou. 

 

 

 

 

 

Visite de la maternité: 
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couloir entrée et salle 

d'attente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

système solaire 

Nous avons procédé à l'inventaire des lampes et prises dans chaque pièce (voir tableau en annexe 

1). Nous avons également relevé les références des composants du système solaire (voir photos à 

l'annexe 1). Le système a été mis à la terre.  

 

Fin de la visite 

A l'issue de la visite, nous avons encore noté quelques imperfections pour lesquelles nous avons 

demandé à Baboucar Coly d'intervenir (fissures au niveau du crépi extérieur, portes qui ferment 

mal, grille du local à batterie à modifier. 

La matrone est très heureuse de cette maternité car il était très difficile d'accoucher dans 

l'ancienne. Les femmes parfois accouchent en brousse car elles viennent de très loin. 

La matrone souhaiterait un réfrigérateur. 

M. Zablotzki autorisent les femmes à travailler dans la nouvelle maternité. 

 

2) Rencontre du 6 avril 

- les reprises ont été effectuées par l'artisan sauf la grille du local à batterie dont la modification est 

à revoir. 

- nous leur avons apporté de l'eau distillée pour les batteries. 

- des affiches d'information pour la maintenance du système solaire ont été fixées au mur 

- Un modèle de contrat de maintenance a été exposé à la population. (l'article 11 est à supprimer) Il 

faut prévoir aussi un carnet de bord et des fiches d'intervention et de procès verbal. La personne du 

village responsable du système solaire est Silaba Diedhiou 782255571, le répondant de Djilacounda 

est Ansoumana mail vieux1985@gmail.com. 

- La réception provisoire du bâtiment est prononcée aujourd'hui. La garantie est de 1 an.  

La réception définitive aura lieu le 6 avril 2016. Le partenaire propose de payer le contrat de 

maintenance pour 1 an  ( 6 avril 2016 au 6 avril 2017). Ensuite, le contrat sera pris en charge par le 

village. 
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4/Suelle (27 mars) 
 

Les villageois sont réunis dans la salle informatique du CEM de 

Suelle. M. Sagna principal du CEM rappelle l'historique de la 

relation avec Kassoumai78 qui a apporté le système solaire, des 

ordinateurs portables, des fournitures scolaires , internet, le 

carrelage et le faux plafond de la salle informatique ( rappel du 

financement: 

866900Fcfa pour le 

faux plafond et le 

carrelage et 315   

FCfa pour les fournitures scolaires de l'année 2014).voir factures 

en annexe 2 

Au nom de la communauté éducative, il adresse tous ses 

remerciements à l'association. 

 

 

Etat de la salle informatique: 

Mme Aygalin (mission travaux avec M. Maillier) fait remarquer que le système solaire n'est plus utilisé 

 ( réseau Senelec installé depuis quelques années), que l'antenne extérieure pour internet n'existe plus et 

que le modem est rangé. D'autre part, parmi les ordinateurs portables livrés en 2010, un seul fonctionne 

encore. 

   

 

M. Sagna pensait pouvoir disposer d'un système internet performant . Il a 

fonctionné au début mais le débit était très faible. Lorsque l'antenne Orange 

à proximité sera activée, ils réinstalleront le matériel. Actuellement, ils 

utilisent une clé TIGO.  

 

Nous remarquons également que la salle est en mauvais état: 

carrelage neuf pas nettoyé, fils électriques qui pendent le long des 

murs, faux plafond pas droit et décollé à certains endroits. 

 

 

 

Etat du collège: 

Suite aux intempéries pendant l'hivernage de 2014, 1 bâtiment et 2 

classes ont disparu. Le CEM a été très endommagé ainsi que le foyer 

des jeunes. M. Zablotzki va contacter l'association des ressortissants 

(ADECOR) pour monter un dossier concernant les réparations du 

CEM.M. Sagna ajoute que la demande pourrait également porter 

sur l'augmentation du nombre de classes et pourquoi pas construire 
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un lycée pour que les élèves n'aient pas à se déplacer loin.       

M. Zablotzki précise que la CCPH ne peut pas financer 

ce projet. 

 

 

 

 

 

Résultats scolaires: 

Le CEM compte 290 élèves. Les résultats scolaires sont bons mais entre la 6ème et la 3ème, ils perdent 

beaucoup d'élèves (filles qui tombent enceintes). 

Financement du matériel de couture: 

Mme Zablotzki avait discuté avec les femmes pour qu'elles aient du matériel en complément des machines 

à coudre fournies par une autre association. Actuellement, les machines ne sont plus dans le foyer à cause 

des dégâts de la toiture. Sadibou s'est fait voler les 400 euros destinés à l'achat du matériel de couture.  M. 

Zablotzki précise que le projet va être retardé. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 21 MARS AU 11 AVRIL 2015 10

5/Diacoye Banga (30 mars) 
 

- Déplacement du système solaire de Suelle 

En présence du chef du village, de l'ICP et de l'ancien PCR Pape 

Boubacar Diedhiou, nous avons présenté le projet de 

déplacement du système solaire du CEM de Suelle sur la case de 

santé et la maternité. 

Le système solaire de Suelle permettra d'alimenter les 3 

bâtiments à savoir le logement, la maternité et le poste de 

santé.  

 

Ces bâtiments possèdent chacun un petit système solaire 

mais qui ne fonctionne plus avec des batteries usagées. Il y a 

un disjoncteur au niveau du logement. Dans le 

poste de santé il y a un réfrigérateur solaire 

RCW50 qui fonctionne au gaz ou à l'électricité. 

Actuellement, ils achètent une 

bonbonne de gaz tous les 10 jours soit une dépense 

de 4500Fcfa. 

 La maternité ne possède pas de prises. Le poste de 

santé et le logement possèdent des prises en 220V. 

Partout les lampes sont en 12V. 

 

Nous demandons au village de participer aux frais à 

savoir réaliser les tranchées pour le câblage électrique entre les bâtiments ainsi que la clôture grillagée 

autour des panneaux solaires qui seront posés au sol. Nous leur conseillons d'aller voir à Djilacounda 

comment est réalisée la clôture autour des panneaux . 

 

-partenariat 

Le chef du village souhaiterait un partenariat avec une commune de France. M. Zablotzki répond qu'une 

réunion va être organisée avec M. Jean Marie Tetart pour remotiver les communes autour de Houdan à 

financer des actions de coopération décentralisée. Il précise que Diacoye Banga sera prioritaire. 

- programmes d'électrification 

M. Pape Diedhiou fait savoir que le 1er programme d'électrification concerne Diatang et Diaboudior et le 

2ème Niankite et Katoudié 

 

remarque: un devis a été demandé à la société Sunpower de Dakar (société qui avait installé le système à 

Suelle).  

poste de santé 

maternité 
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6/ Niankite (30 mars) 
Participants dont le chef du village Bacary Sané, le coordinateur Badji 

 

Une société française la Sicae (distributeur en électricité 

dans la région de Houdan)  est susceptible de financer un 

projet d'électrification par procédé photovoltaïque dans la 

perspective de différencier ses champs d'activité. Nous 

devons pour cela lui proposer un projet et nous avons 

choisi Niankite. 

Nous avons exposé à la population le projet 

d'électrification de l'école élémentaire, du poste de santé 

et de la maternité. Ces bâtiments ont déjà été équipés en 

solaire mais les systèmes ne fonctionnent plus. 

 

 

Nous avons proposé dans un premier temps de n'électrifier que 

les bâtiments de santé dans l'éventualité où le réseau Senelec 

serait installé. Le chef du village nous a répondu que les factures 

d'électricité pour les écoles élémentaires n'étaient pas 

remboursées, qu'ils n'avaient pas les moyens de les payer et que 

l'école devait profiter aussi de l'installation solaire. Il a été 

demandé également de prévoir le basculement sur le réseau 

Senelec dans le cas d'une défaillance du système solaire. 

Un cahier des charges a été rédigé et fourni à la société 

Sunpower de Dakar pour l'obtention d'un devis. 
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7/Baila(31 mars et 1er avril) 
7-1 Journée du 31 mars 

7-1-1 visite de la maternité et du dispensaire 

Nous avons rencontré l'ICP et le président du comité de santé.  

les sanitaires ont été refaits. Nous avons également pu voir le 

système solaire qui alimente tout le complexe de santé. 

 

 

7-1-2 visite du forage 

Nous avons pu observer les futurs regards et couvercles en train de sécher,  les panneaux qui n'étaient pas 

nettoyés. Quelques jours plus tard, ils avaient été nettoyés à la demande de Marc Zablotzki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1-3  goutte à goutte à l’école maternelle 

Nous avons trouvé le goutte à goutte très détérioré. Les réservoirs sont à terre et très abimés. Des lignes 

de goutte à goutte jonchent le sol complètement en désordre ainsi que des raccords cassés. Nous avons 

rencontré Oudy Djiba responsable du jardin de l’école maternelle. 
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Il nous a expliqué que l'hivernage avait fait beaucoup de dégât et qu'il n'avait pas eu de formation. 

 Sur les conseils de Roland qui est venu le voir, il a branché directement le réseau sur le goutte à 

 goutte pour pouvoir irriguer le jardin. 

 

 

Le 3 avril nous sommes revenus avec l'artisan Kassimou Diedhiou. Nous avons pu remarquer que le 

 jardin était rangé. Nous avons listé ce qu'il fallait faire pour remettre le goutte à goutte en état de 

 fonctionnement: 

 -mettre des bouchons de fin de ligne à la place des bouts de bois 

 -remettre un réservoir en plastique de 500l et prévoir un support plus solide en acier ou en 

  béton à 3m de hauteur. 

 - pour l'hivernage, il faut ranger le matériel (lignes goutte à goutte enroulées sur des  

  supports)  

 -remettre les lignes goutte à goutte dans le bon sens (trous vers le haut) ce qui a été fait 

  après notre départ avec l'aide de l'artisan. 

 -prévoir des joints de raccordement pour réparer les fuites 

 - prévoir un peu de formation pour le responsable du jardin. 

Nous attendons un devis de l'artisan. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-1-4  réunion avec l'ASUFOR de Baila (liste des présents en annexe 3)  

 Ordre du jour:  

 - mise en MARCHE du réseau d'adduction d'eau de Baila 

 -fonctionnement de l'ASUFOR 

7-1-4-1 Mise en marche du réseau d'eau 

� Présentation (M. Zablotzki) 

L' horaire de fonctionnement du château d'eau est de 8H30 à 17H30. Le château se remplit 

 lorsqu'il y a du soleil et se vide selon les besoins de la population. En fin d'après midi, il n'y a plus 

 d'eau.  Dans la journée, l'eau coule très fort. Les quartiers au fond de Baila(Banana) sont 

 moyennement alimentés. L'eau n'arrive pas à Caparan car il y a une grosse fuite. A Diatang, il y a de 

 l'eau. Des robinets sécurisés vont être posés sur les compteurs ce qui va peut-être régler certains 

 problèmes. 
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� Remplissage du château d'eau 

Le chef du village de Baila demande quelle 

 stratégie faut-il adopter pour remplir le 

 château d'eau la nuit. 

Le technicien de SARA propose de raccorder le 

 groupe électrogène (raccordement à faire mais 

 pas  pas prévu dans le devis) ou  d'utiliser des 

 batteries ce qu'il déconseille. 

 

Sadibou demande si SARA peut nous donner des 

 conseils pour que la population ait de l'eau tout le 

 temps. 

 

Le technicien de SARA précise que l'eau distribuée est destinée à une utilisation domestique 

 (cuisine..) mais pas pour donner à boire aux bêtes ni arroser les jardins. 

Actuellement, c'est le conducteur des travaux qui décide de l'ouverture des vannes pour remplir le 

 château et distribuer l'eau. Le conducteur met en route la pompe à 9H mais comme la population 

 tire l'eau (remplissage de baquets..), le château n'arrive jamais à se remplir. Le technicien indique 

 qu'il existe un système automatique mais qui n'est pas installé. Il permettrait que la pompe soit 

 actionnée dès que le niveau d'eau baisse de manière à remplir le château. Ce système a été installé 

 par la suite. 

 

� Alimentation de tous les quartiers de Baila et des autres villages 

Le chef du village de Baila propose que la fuite au niveau de Caparan soit réparée pour savoir si le 

village a de l'eau. 

 

Le technicien de SARA  ne maitrise pas complètement le réseau quant aux zones qui ne sont pas 

alimentées. 

Ca peut peut-être se régler avec un surpresseur 

électrique ( Caparan est plus élevée) 

 

Le chef du village de Katoudié indique que Katoudié 

fait partie de l'Asufor de Baila mais qu'ils n'ont pas 

d'eau car Baila ne paye pas .La canalisation n'est pas 

arrivée pourtant ils ont payé 300000Fcfa.   

L'ASUFOR va essayer sur ses propres moyens de faire 

les branchements et Katoudié est une priorité. 

 

� Pose des nouveaux regards 

Il n'y a pas eu de reconnaissance du site lors de l'élaboration du devis d'où les problèmes (voir page 

5). L'ASUFOR et SARA proposent de régler ensemble le problème. 
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7-1-4-2  Fonctionnement de l'ASUFOR 

� composition 

L'ASUFOR est constituée d'un président, 2 vice présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un 

trésorier et un trésorier adjoint, un surveillant général et son adjoint. Les villages Katoudié, 

Caparan, Diatang ont chacun leur comité. Le conducteur ne fait pas partie du bureau. l'ASUFOR 

dispose d'un ordinateur et d'une imprimante donnés par Kassoumai78. 

 

� tarifs de l'eau 

ménages: 300Fcfa/m3, écoles,  

mosquées, écoles: 200Fcfa/m3 

 

� gestion de la consommation et facturation de l'eau 

 Sadibou propose de mettre en place un système avec fiche de relevé. Le consommateur et 

 l'ASUFOR ont  chacun leur fiche. Il conseille de se rapprocher des ASUFOR qui fonctionnent bien. 

� réunions 

Elles doivent concerner tous les villages. Sadibou pense qu'il faut qu'il y ait des convocations et que 

les absents soient notés. 

  

7-2 Journée du 1er avril 

M. Zablotzki avait souhaité revoir les membres 

 de l'ASUFOR. Il fait le constat suivant au 

 Lambita: 

à 17H, il n'y a de l'eau que dans les douches 

 communes. 

Sadibou a téléphoné et a appris que le 

 conducteur avait fermé les vannes. Le 

 conducteur ne suit pas les directives de 

 l'ASUFOR. 

D'autre part, lorsqu'il y a de l'eau, il y en a dans 

 les anciennes cases mais pas dans les 

 nouvelles. Il  faudrait regarder la profondeur des tuyaux d'arrivée d'eau dans les nouvelles cases.  

Au niveau du campement, il faudrait un réservoir pour le matin et un pour le soir(2500l chacun) 

 pour avoir de l'eau pratiquement tout le temps. 
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8/Katoudié (1er avril) 
Le but principal de la visite était la réception du système solaire installé dans l'école élémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le câblage existant posé pour le réseau Senelec a été récupéré pour l'installation du système 

solaire. Les lampes Senelec ne sont pas utilisées. 

Le bilan des lampes et prises est donné dans le tableau ci dessous. 

Les éléments du système solaire à savoir l'onduleur, le régulateur et les batteries(dans un coffre), 

les disjoncteurs (un pour le 220V et un pour le 12V) sont situés dans le bureau. 

L'éclairage  a été vérifié dans 2 classes sur 3 et dans le bureau 

administratif. La prise a également été testée. 

Deux affiches pour la maintenance ont été fixées au mur. Des 

bouteilles d'eau distillée ont été fournies. Un contrat de 

maintenance est à l'étude avec l'artisan Amadou Diedhiou. 

(factures du système en annexe 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population est très contente. Néanmoins le bâtiment est terminé mais il n'y a pas de meubles. 

pas d'ordinateur. La population aimerait aussi la présence d'une clôture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total: 17 

lampes et 1 

prise 

Bureau et magasin classes WC 

intérieur extérieur intérieur extérieur intérieur extérieur 

Lampe 12V 

E27 

  2x3=6 3 2 2 

Lampe 12v à 

leds  

Model XT-Y208 

3 1     

Prise 220V 1      
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9/Katinong (2 avril) 
 9-1 Construction de la maternité 

 

� réunion avec L'entrepreneur Baboucar Coly (27 mars) 

Nous avons transmis à M. Coly les recommandations de Mme Courty: 

 - pas de modifications sans  nous concerter 

 - respecter l'emplacement des ouvertures, prévoir des portes intérieures sans vitres 

 - la véranda doit être face à la route 

M. Coly a demandé à ce que le village participe au début des travaux notamment pour 

l'approvisionnement en eau.. Il a été demandé un cahier des charges pour le suivi des travaux 

 ( rédigé par la suite par M. Maillier).  

 

Nous nous sommes mis également d'accord sur les échéances des différents virements à effectuer. 

 1er virement 11800 €: réalisation du gros œuvre +1/2 électricité + 1/2 plomberie du 15 avril au 1er 

juin     

2ème virement 6283€: à la réception du gros œuvre pour la réalisation des charpente et toiture. La 

mise hors d'eau est prévue pour début juillet. 

3ème virement 6116€: à la réception de la mise hors d'eau pour la réalisation plomberie+ 

carrelage+ menuiserie + peinture moins retenue de 5% sur le total  

4ème virement 1069€:à la réception de la 3ème tranche correspond au solde et à l'achat des 

meubles.  

 

Le coût global de la maternité est de 25268€. 

 

� réunion avec la population (1avril) 

Nous avons présenté le projet avec  les 

recommandations citées ci-dessus. Nous nous sommes 

mis d'accord avec la population sur l'emplacement de la 

future maternité (voir plan en annexe 5). La fosse 

sceptique est prévue à l'arrière du bâtiment. Nous avons 

remis à Sadibou, à M. Coly et au village un jeu de plans  

en format A3. 

 

 

 

Mme Fatou Coly remercie Mme Courty et 

souhaite que les relations continuent. Le chef 

du village est également très content. Un 

comité de suivi au niveau du village va être 

constitué. La liste de ses membres nous sera 

communiquée ainsi qu'à Sadibou. 
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 9-2 Visite du jardin maraicher  

Nous voulions avoir l'avis du village sur le recreusement du 

puits. Nous avons écouté Daouda responsable du jardin qui 

était convaincu que le puisatier Saliou Kandé n'avait pas fait 

son travail à savoir recreuser le puits de 3m car pour lui, le 

tas de terre à coté du puits n'était pas significatif.  

 

Explication des artisans sur le recreusement du puits: 

Les travaux se sont passés de la manière suivante: M. Faye a 

enlevé la pompe puis M. Kandé a retiré les branches coupées, les pierres et les squelettes de singe. 

Une fois le puits nettoyé, le constat était qu'il y avait assez d'eau. Les buses fabriquées ont été 

quand même descendues au fond du puits.  

Pour finir, nous avons mesuré la profondeur du puits avec une pierre accrochée à une corde soit 

11,52m. D'autre part il y avait 2m87 d'eau au fonds du puits sachant que l'eau avait été pompée le 

matin. Le devis de recreusement du puits spécifiait une profondeur finale de 11m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En faisant le tour du jardin, nous nous sommes aperçus qu'un bassin était abimé et que d'autres 

avaient des fissures ce qui nécessiterait un devis pour réfection. 

 

Contrat de maintenance du pompage solaire 

Sadibou a relu le contrat de maintenance en 

donnant le maximum d'explications au responsable 

du jardin. Nous avons rappelé au responsable du 

jardin que le contrat n'était pas payé depuis juillet 

2014. 

 

 

 

 

 

 

12,12m 

eau 

2m87 

60cm 
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10/Balandine (2 avril) 
 

 

- vérification des bassins du jardin maraicher 

Dans le but d'installer un pompage solaire, un test d'étanchéité a été réalisé sur les bassins. Il a 

révélé des fuites d'eau dans certains bassins. Ceux ci ont été renforcés et lors de notre visite au 

jardin, nous avons pu voir que le travail avait été fait mais que certains bassins présentaient encore 

quelques fissures. M. Faye s'est engagé à les colmater en même temps que le lancement des 

travaux du pompage solaire. 

Nous avons remarqué que le jardin était très bien entretenu. 
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11/Batong (3 avril) 
 

 

-installation d'un goutte à goutte dans le jardin maraicher 

Pour la visite, nous sommes accompagnés de Patrick Demilt et Jean Christophe Coly.  

 

Le goutte à goutte est installé sur 4 parcelles d'une surface totale de 5000m2. Chaque parcelle est isolée 

du réseau principal par une vanne. Trois parcelles sont plantées avec du piment, la 4ème parcelle est 

plantée avec du gombo. Le compte rendu de la réunion des villageois sur le fonctionnement du goutte à 

goutte est donné à l'annexe 6. On nous explique que chaque femme ou homme s'occupe de quelques 

lignes. Sadibou va revenir pour mettre en place un tableau de production. 

 

Les futs de fertilisation et le réservoir d'eau ne 

sont pas encore installés. L'artisan nous 

confirme que les supports seront soit en béton 

soit en fer. Selon lui, le groupe électrogène et la 

pompe auraient besoin d'être changés. Au 

préalable, Patrick Demilt suggère que l'on 

demande un test de pompage du puits au 

service hydraulique pour connaitre le débit du 

puits. Kassimou Diedhiou se propose de nous 

donner des références pour ces deux éléments.  
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12/DIABOUDIOR (6 avril) 
 

- décortiqueuse en panne 

On nous fait part des problèmes suivants: 

 -roulement fait du bruit. De l'huile a été utilisée à la place de graisse 

 -fissure au niveau supérieur 

 -amortisseurs à changer tuyau d'échappement à rallonger vers l'extérieur 

 -filtre à changer 

 -courroies démontées 

Un devis de réparation doit être demandé. 
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13/Caparan(6 avril) 
 

La remorque et le tracteur sont en état de fonctionnement . Cependant, le tracteur a besoin d'une révision. 

Les soufflets au niveau de la barre de direction sont à changer, les vis au niveau du carter du siège à 

remettre, la pompe à eau à changer, le toit à remettre, les pneus à changer. Il faudrait pulvériser de l'huile 

sur les parties métalliques pour éviter la rouille. 

 

14/Diatang(1er  avril) 
 

Les éléments du système solaire à savoir le régulateur et 

l'onduleur ont été changé par Faye solaire. Nous avons pu 

vérifier que l'éclairage fonctionnait de nouveau. 


