Suite aux réunions de travail et visites des infrastructures dans les villages de la
communauté rurale de Suelle voici un résumé :
¾ des travaux en cours portés par Kassoumaï,
¾ des nouveaux plans d’actions pour les années futures .
Je tiens à remercier Alexandre CHABERT, Raynal DAVOUST, Michel VASSOUT
et les voyageurs qui ont participé à la mission travaux dans les villages de la
communauté rurale de Suelle .
Un grand merci aussi à Nathalie MARTIN MOURIES pour son aide précieuse
dans l’étude des différents devis.

BAÏLA
Ecole primaire

Construction classe CEM

¾ Réunion de travail au Campement Lambita de Baïla avec l’U.D.B. ( Union pour le
Développement de Baïla, président Ousseman Djiba ) , Jean Pierrot de la coopération
décentralisée et KASSOUMAI ( le président Marc Zablotski et quelques responsables ).
(Mercredi 26 février).
o 1er point : le président de l’U.D.B. a voulu rappeler l’implication et le grand
dynamisme de ce partenariat en faisant un bilan des actions (constructions,
réhabilitations et équipements) réalisées depuis 1999 :
9 1999 : Réalisation de la clôture de l’école primaire.
9 2001 : Construction de trois classes au CEM.
9 2003 à 2005 : Construction du foyer des jeunes ( projet jeunes).
9 2004 : Réalisation de la clôture du campement Lambita.
9 2005 : Construction de deux classes au CEM.
9 2006 : Construction et équipement de la bibliothèque.
9 2006 : Construction de la cantine de l’école primaire.
9 2006 à 2009 : Equipement de la salle informatique.
9 2008 Réhabilitation de la bibliocase du campement Lambita et
construction de la cantine de la maternité.
9 2009 Construction d’une classe au CEM.
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o

2ème point : Actions en cours de réalisation :
ème

• Construction de deux classes au CEM/lycée de BAILA. Une est financée par la 4

EDSICA. L’A.P.E. et les lycéens financent et participent à la construction de la
deuxième classe jumelée à la première.
• L’école primaire est en déficit de 4 classes. Un projet triennal de la ville de

HOUDAN devrait permettre la construction de deux classes avec équipement (
2009 à 2011). Deux devis estimatifs nous ont été transmis ( 5 386 400 FCFA ≈
8300€ et 6 898 200 FCFA ≈10600€).Nous sommes en attente des plans.
• Réhabilitation et équipement du campement villageois en 2009 ( demande faite par

le campement auprès de la coopération française ).
o

3ème point : Actions désirées par le village :

• Dispensaire : Réaménagement des salles d’hospitalisation ( manque de places et

manque de lits ).

BALANDINE
¾ Réunions de travail à Balandine avec l’ensemble des représentants du village. (Lundi 23
février/mercedi 25 février).
o

Actions désirées par le village :

• Santé : Mise en place d’une mutuelle de santé. Les soins de santé sont à mutualiser

pour faciliter l’accès à toute la population qui d’année en année éprouvent beaucoup
de peine à prendre en charge correctement leurs soins.
• Education : Construction et équipement d’une salle de classe.
• Religion : Réhabilitation de l’église. Les murs sont montés et la toiture reste à poser,

les équipements et le mobilier devront suivre. La petite mosquée s’avère étroite pour
la communauté Musulmane grandissante.
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CAPARAN
¾ Réunion de travail au Campement Lambita de Baïla avec Alfousseynou DEDHIOU (
Président de l’ ADIC Association pour le développement Intégré de Caparan, Moussa
BODIAN ( Vice Président de l’ADIC) (Mercredi 26 février).
Actions désirées par le village :

o
•

Construction d’un abri pour trois décortiqueuses. Nous leur demandons de nous
adresser le plus rapidement possible des devis comparatifs.

•

Construction d’une case de santé. ( Plans sans devis donnés à Sadia LEPORE).
D’après M. DIEDHIOU le coût serait d’environ ( 15 millions F CFA Æ∼23000€ ).

•

Construction d’une 6ème classe avec salle informatique et électrification de quelques
classes.

•

Construction d’un foyer des jeunes ou d’une maison d’accueil.

•

Installation de bassins et de système de gouttes à gouttes dans les jardins
maraîchers.

DIATTANG


Plan futur case de santé

Construction de la case de santé
( Projet jeunes financé par le conseil général)
Case de santé actuelle en cours de démolition

La case de santé de Diattang s’intègre dans un projet jeune qui aura lieu en juillet 2009. Le
voyage de février devait nous permettre de finaliser ce projet de construction ( choix d
l’entrepreneur, validation du devis…). Les différents contacts et échanges décrits ci-dessous
auront permis de cerner l’attente du village et de recueillir toutes les informations nécessaires
pour compléter le dossier.
¾

Samedi 22 février :

9 RV ( au campement Lambita ) avec Amadou DIEDHIOU (Entrepreneur de Bignona)
contacté par le village pour réaliser un devis Comparatif sur le projet « case de santé ».
Présentation de son devis qui cadre avec le financement « projet jeune » alloué par le
conseil général avec une surface au sol supérieure au devis du second entrepreneur.
Nous décidons de nous revoir le mardi suivant à Bignona pour visiter différents
chantiers réalisés par ses soins et parler du devis.
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¾ Mardi 25 février :
9 RV ( au campement Lambita ) avec Abdoulaye BASSENE ( Entrepreneur de
Ziguinchor/Baïla ) qui avait réalisé le premier devis mais qui n’avait pas répondu au
différentes questions posées depuis juin 2008.
9 RV à Bignona avec Amadou DIEDHIOU (Entrepreneur de Bignona) en compagnie
d’Alexandre CHABERT et Raynal DAVOUST. Nous visitons deux de ses chantiers
réalisés dernièrement :
 La réhabilitation d’une salle d’animation et d’une bibliothèque financées par
« Pays de Savoie Solidaires ».
 La construction de 2 classes au collège AFFANG BESSIRE SONKO
 L’électrification et la climatisation de la salle informatique de ce même
collège.
Après ces visites, nous avons discuté des modifications à apporter au plan et au devis
( Ajout d’une salle d’observation, ajout d’un plan de travail dans la salle de soins,
modification de la disposition des sanitaires…)
¾ Mercredi 26 février :
9 Rencontre à Diattang avec Boubacar COLY ( Président de l’Association pour le
Développement de DIATTANG) et Ousmane BODIAN ( Président du comité de santé
) pour définir le choix de l’entrepreneur et de la structure retenue.
L’entrepreneur retenu par le village est Amadou DIEDHIOU pour les raisons
suivantes :
• Volonté de cet entrepreneur (accompagné d’ouvriers spécialisés) de faire
travailler les villageois,
• Divergences d’idées et de fonctionnement du second entrepreneur par
rapport aux désidératas des villageois.
Il est demandé au village de créer un compte en banque à Ziguinchor pour la
construction de la case de santé.
¾ Jeudi 27 février :
9 RV ( au campement Lambita ) avec Amadou DIEDHIOU (Entrepreneur de Bignona)
pour finaliser le devis. Les remarques faites le mardi ont été intégrées au nouveau
devis. Je lui demande de :
 Présenter le devis et les plans au village de Diattang,
 Finir le gros œuvre, la charpente et la toiture ( mise hors d’eau ) début juillet
avant l’arrivé du groupe de jeunes.
 Prévoir des travaux de finition de la case de santé que pourront réaliser les
jeunes français du projet jeunes cet été,
 Réaliser un second devis d’électrification du dispensaire par panneau solaire
(Eclairage). Le village de Diattang est à une centaine de mètres de la ligne
électrique reliant BAILA à SUELLE mais la SENELEC ne souhaite pas
raccorder le village au réseau ; trop peu d’abonnés au regard de
l’investissement nécessaire ( transformateur …).
 M’adresser les devis complets par mail au plus tard le 20 mars.
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Au jour d’aujourd’hui presque tous les devis sont réunis pour pouvoir réaliser l’ensemble des
travaux. ( Il manque juste le devis pour le panneau solaire qui devrait m’ être adressé ces jours
ci.). Pour information voici ci-dessous un plan de cette case de santé et un récapitulatif du
devis.

DESIGNATION
Total Gros œuvre
Total second œuvre
Total fosse septique
Cout total

MONTANT TOTAL (FCFA)
4 091 725 FCFA
3 728 540 FCFA
459 600 FCFA
8 279 865 FCFA (∼12750 €)

KATINONG
 Projet de jardins maraîchers
A l’occasion de la journée programmée à KATINONG ( Vendredi 20 février ) ,
Bernadette COURTY ( maire de Richebourg ) m’a proposé d’aller visiter les jardins qui
devaient être défrichés et clôturés. Malheureusement la mise en place de la clôture n’a pas
été réalisée comme attendu. Nous avons pu constater plusieurs défauts de pose : grillage
mal tendu, nombre insuffisant de tendeurs ( un tendeur pour 100m de clôture ), défrichage
réalisé après la pose du grillage entrainant la chute de tronc d’arbres sur la clôture, pas de
porte d’entrée… Par ailleurs le puits est partiellement terminé, le pourtour est maçonné. Il
manque le trépied et la poulie.
Un plan de pose réalisé par A. Chabert a été donné au village pour que la clôture soit
remise en état et que le défrichage du terrain soit réalisé le plus vite possible.
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KATOUDIE

Ecole primaire

Case de santé en construction

¾ Réunion de travail à Katoudié avec l’ensemble des représentants du village ( A.D.K,
comité de santé, A.P.E, enseignants…). (Mercredi 26 février).
o

Actions désirées par le village :

• Santé : Terminer la construction de la case de santé et des latrines associées, acheter

du mobilier et l’approvisionner en médicaments. Faire quelques travaux dans la
maternité et construire des latrines.
• Education et jeunesse : * Achat de mobiliers pour les classes et réalisation d’un

puits. De plus nous avons pu constater que les classes étaient en mauvaise état suite
au passage d’une tornade juste avant la saison des pluies. Les villageois ont été
obligés de refaire la toiture en tôle cette année.
* Manque de matériel sportif pour les jeunes ( Ballons,
équipements …)
• Eau : L’eau de presque tous les puits est saumâtre ( jusqu’à 8g/l ). Nécessité de

recreuser des puits plus loin du bolong.
• Travail des femmes : Demande d’achat d’une décortiqueuse.
• Agriculture : Réalisation d’un jardin maraîcher.

NIANKITTE
Ecole primaire

¾ Visite de Niankitte avec l’ensemble des représentants du village. (Samedi 21 février).
o

Actions désirées par le village :

• Ecole Primaire : Confection de table - banc pour l'école. Travaux réalisés si possible

par le menuisier de Niankitte
• Travail des femmes : Achat d’une décortiqueuse.
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SUELLE
Foyer des jeunes

Collège d’enseignement moyen

¾ Visite de Suelle avec l’ensemble des représentants du village. (Samedi 21 février).
o

Actions en cours de réalisation :

• Projet d’adduction d’eau ( Aquassistance) : Remise en état du forage ( En panne

depuis juillet 2008) et raccordement des quartiers de Suelle et des villages de
Niankitte, Talloum, Diaboudior au forage.
o
•

Actions désirées par le village :
Eau : Le dysfonctionnement du forage a accentué la nécessité des puits dans tous
les quartiers, d’où la volonté du village de les remettre en état le plus rapidement .

• Jeunesse : Une manifestation sportive inter communautés rurales est organisée en

août 2009 à Suelle. Le village est entrain de réhabiliter le foyer des jeunes pour
pouvoir accueillir les participants. Le représentant du comité de la jeunesse nous a
sollicité pour l’achat de matériel.

Puits à Thiendien



PROJET PUITS

Réhabilitation de puits dans les villages de Suelle, Niankitte,
Diaboudior, Thiendien.
Comme précisé dans le plan d’actions de Suelle, le dysfonctionnement de son forage a
accentué la nécessité de puits dans tous les quartiers de Suelle. D’autres villages comme
Niankitte, Thiendien, Diaboudior... ont également fait une demande de remise en état et/ou de
reconstruction de leurs puits. Des demandes de devis par village sont en cours pour évaluer le
besoin et le coût de leur réhabilitation ou réalisation.
Loic MAILLIER
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