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1/Présentation 
 

 

 

Cette mission avait pour but de finaliser le dossier du triennal 2013-2016. Le tableau 

ci-dessous liste tous les projets réalisés dans ce cadre. Nous avons également fait un 

point sur  les projets autour de l'eau  (forage de Baila et la gestion de l'eau) et  

(forage de Suelle et les bornes fontaine). 

 

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       

 

 

 

Sadibou m'a accompagné lors de ces visites. Laurent Jouanneau en a profité pour 

s'informer sur le fonctionnement du kit solaire à Katoudié. Nous avons globalement été 

agréablement surpris. Dans l'ensemble, les conseils et contraintes imposées ont été prises en 

compte. La mise en place de la maintenance technique des systèmes solaires sur les sites de 

Djilacounda, Diatang, Katoudié est efficace car aucune panne n'a été détectée. D'autre part 

les petits bénéfices réalisés sur les installations (vente de médicaments, recharges de 

portable) servent à alimenter en partie une cagnotte pour pallier aux petites réparations. La 

visite périodique des installations permet de les pérenniser, dimensions peut-être à prendre 

en compte lors des projets futurs. 

 

Compte rendu rédigé par Martine Aygalin 
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2/Diatang, Katoudié 
 

� Diatang (système solaire sur la case de santé) 

 présents: Famara Bodian ASC tel: 771602066 

        Baboucar Dieme responsable systèmes solaires de Diatang, Katoudié et  du kit de Katoudié. 

        Sadibou 

        Laurent jouanneau 

                   Moussa Gassama  

 Il y a toujours des infiltrations dans le plafond.  Il manque un matelas dans la salle de 

 soin. La case de santé est bien entretenue. Les murs extérieurs nécessiteraient un 

 rafraichissement car l'hivernage les a noirci. 

 Le système solaire fonctionne bien. Moussa Gassama présent en profite pour faire la 

 maintenance préventive (voir fiche de maintenance Annexe 1:fiche maintenance 

préventive Diatang). Les panneaux sont à peu près propres. 

 La mise en place d'une cagnotte demandée par M. Maillier en février 2016 est 

 effective et rapporte 10000 Fcfa /an. Elle est pour l'instant réalisée à partir des 

 ventes de médicaments  (différence entre prix de vente et prix d'achat). Nous leur 

 précisons qu'ils peuvent également faire payer les recharges de portable comme cela 

 se  fait sur d'autre sites.  

 Ils se sont servis de la cagnotte pour changer les hublots et lampes extérieures 

 cassées. Actuellement il reste 30000Fcfa . 

 Nous leur faisons part de notre grande satisfaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX octobre-novembre 2016 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Katoudié (système solaire à l'école élémentaire) 

présents: Abdou Salam Diedhiou directeur de l'école tel: 764620552   

               Laurent Jouanneau; Moussa Gassama; Sadibou 

              Baboucar Dieme responsable système solaire;  Aygalin Martine 

     

Le système solaire fonctionne toujours. Moussa Gassama réalise les essais de maintenance 

préventive (voir Annexe 2:fiche maintenance préventive  école élémentaire Katoudié). 

Quelques lampes sont grillées(hivernage) .   

Rem: Il y a des fuites d'eau provenant du toit dans le bureau du directeur. 

Pendant l'hivernage, le système est utilisé pour allumer les lampes de trois classes 3H/J, 

recharger les portables. Actuellement, les charges de portable sont gratuites. Je leur ai 

conseillé de les rendre payantes et de constituer une cagnotte qui serviraient à pallier aux 

petites réparations. Le directeur va réunir la population pour en discuter. 

Impact du système solaire sur le 

fonctionnement de l'école et sur la 

population: 

Le directeur nous précise que les élèves 

peuvent travailler le soir. Des réunions 

sont également organisées. Le fait de 

pouvoir recharger les portables à l'école 

est un confort supplémentaire pour la 
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population car auparavant, ils étaient obligés d'aller à Baila. 

Le directeur nous confie vouloir réaliser 100% de réussite à l'entrée en 6ème et au CFE 

(certificat de fin d'études élémentaires). Il y a 92 élèves. En moyenne 20 à 30 élèves 

rentrent en 6ème au collège de Baila. 

 

� Katoudié (kit solaire) 

présents: Laurent Jouanneau; Moussa Gassama; Sadibou 

             Baboucar Dieme responsable système solaire;  Aygalin Martine 

Laurent Jouanneau a eu la bonne surprise de constater que le kit solaire (24 lampes 

rechargeables) était très bien utilisé. Un certain nombre de familles louent jusqu'à trois 

lampes par semaine, le coût de la recharge étant de 200 Fcfa. 85% de la recette sert à  

alimenter la caisse de l'association du village et à  rémunérer le responsable du kit . 

L'association Kassoumai78 perçoit les 15% restants pour la maintenance de kit  

( changement batteries, lampes...) 

Exemple: La recette pour le mois de septembre est de 18600Fcfa (93 recharges) soit 

2890 Fcfa pour la maintenance. (Voir Annexe 3 :cahier des recettes du kit solaire à 

Katoudié .  
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3/Djilacounda maternité 
 
présents:  Aboubacar Diedhiou chef du village   tel: 765116402; 784967784 

    Ramatoulaye Sagna matrone 

    Manar Diedhiou tel 771666952 

    Moustapha Sagna notable 775009949  

    Moussa Gassama, Sadibou Coly 

    Le bâtiment est toujours très bien entretenu.  La fixation de la porte entre le bureau et la 

salle de consultation a été modifiée par Baboucar Coly (suppression du gond central). Il y a 

le problème des termites qui pénètrent partout y compris à l'intérieur des ampoules et des 

interrupteurs d'où la nécessité d'une maintenance des éléments électriques. Moussa 

Gassama a réalisé la maintenance préventive du système solaire (voir Annexe 4: fiche 

maintenance préventive maternité Djilacounda) 

    Les alentours du bâtiment sont très bien défrichés et les panneaux solaires nettoyés.  
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 C'est avec beaucoup de mérite qu'ils entretiennent le bâtiment car la pompe à proximité 

de la maternité est en panne et ils 

sont obligés d'aller chercher l'eau 

beaucoup plus loin. 

 Pour information, la pompe a été 

commandée par PEPAM et installée 

par une autre société.  

 A mon retour, j'ai contacté Bernard 

Le Goaziou qui est d'accord pour 

financer la réparation.   

 

   A leur demande, nous les avons autorisé à recharger les portables et à faire payer ce   

   service. Ils doivent se procurer un cahier pour y noter les recettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  
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4/Niankitte(projet solaire, latrines) 

Présents: Abdou Badji chef du village 

Bacary Sané coordinateur tel: 777063713 

Sadibou Coly, Martine Aygalin, Moussa 

Gassama 

 

� Système solaire  

En février 2016, la société Solène a 

installé un système solaire sur 

l'école primaire, le poste de santé 

et la maternité. M. Maillier, 

accompagné de ses élèves de l'IUT de Ville d'Avray a participé à l'installation. Les 

travaux ont été achevés et validés en mars 2016. 

Les villageois ont mis en place en cagnotte pour récolter les recettes des recharges de 

portables. De février à octobre, ils ont récupéré 48 600 Fcfa. (voir Annexe 5 : recette 

recharges portables Niankite ) 

 

Pendant l'hivernage, le système solaire a été touché par la foudre et l'onduleur est tombé 

en panne. Il a été dépanné par la société Solène et le système est de nouveau opérationnel 

depuis octobre 2016 (voir Annexe 6 : remise de l'onduleur au poste de santé). 

Nous avons vérifié que le système était bien relié à la terre. Le village a demandé s'il 

n'était pas possible d'installer un paratonnerre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

armoire et batteries prise de terre 

boite de raccordement 

panneaux 
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Informations sur l'électrification du village: 

L'électrification est prévue sur financement indien, le maitre d'œuvre étant l'ASER.. Le 

transformateur n'est pas encore installé et la haute tension n'est pas arrivée à Suelle. 

 

� latrines et bureau administratif 

 

� Bâtiments du CEM détruits par l'hivernage 

Bacary Sané nous explique qu'il a dû réquisitionner des classes de l'école primaire  au 

profit du CEM pour que les élèves puissent avoir cours. 

 

 

 

 

 

 

bureau administratif 

classes construites par 

autre ONG latrines 
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5/Suelle (CEM, forage) 

 

� Salle informatique du CEM 

Nous n'avons pas pu rencontrer M. Hilaire Sagna le principal mais nous avons pu constater 

que la salle informatique était bien entretenue. Le système solaire est en attente de 

déplacement vers Diacoye Banga. Par contre l'hivernage continue de dégrader les 

bâtiments.  
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� Forage (rencontre avec Landing Badiane tel: 765359193)) 

Landing Badiane nous explique que le projet en eau des villages de Diaboudior, Niankite, 

Suelle, Taloum est terminé depuis plus d'un an. Joël Gandois les a bien assisté pour le 

fonctionnement de l'ASUFOR en leur fournissant des documents. Il les a mis en relation 

avec l'ASUFOR de Coubanao pour la formation de certains membres du comité directeur. 

 

 Actuellement, il n'y a plus d'eau aux 32 bornes fontaines  pour différentes raisons: 

 - un projet d'installation de compteurs individuels dans le cadre du PEPAM a conduit à 

   un repiquage sur le réseau pour les branchements individuels d'où un arrêt de la   

   distribution en eau. 

 - suite à ce surplus de consommation probable, il était nécessaire d'augmenter les 

 performances    en débit de la pompe. En attendant,  une AG de l'ASUFOR a été réunie 

 pour décider d'alimenter les villages par zone (deux villages le matin, les deux autres 

 villages l'après midi). 

 - entre temps, la société de construction de la piste Balandine...Bignona s'est alimentée 

 en eau à partir de la potence. Au dernier camion citerne, le conducteur du forage a   

    détecté un disfonctionnement au niveau de la potence et s'en est remis à la division 

 régionale  de l'hydraulique qui demande des frais de transport pour effectuer le 

 diagnostic. 

 

Nous avons demandé à Landing Badiane qu'il rédige un courrier d'information à l'intention 

d'Aquassistance via l'association Kassoumai78 (voir Annexe 7 : courrier ASUFOR 

SUELLE) . 
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6/Diacoye Banga (déplacement système solaire) 

 
présents: Alpha Coly chef du village tel: 777128315   

        Fam Bodian: président du comité de santé (remplaçant) tel:782456904 

        Moussa Diedhiou correspondant partenariat tel: 779702214 

        Cheik Boubacar ASC tel:776195351  Cherif Coly ICP (absent) tel: 774174550 

        Bacary Coly secrétaire du comité de santé tel: 771146686 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� santé: nous rappelons que Mme Christiane Guignon est en attente de leurs besoins pour 

  l'année 2017 ainsi que des documents de comptabilité et de gestion. Ces documents 

  indispensables pour la commande du matériel ont été transmis quelques jours  

  après. 
 

 

� projet de délocalisation du système solaire du CEM de Suelle 

  Le système solaire installé sur le collège de Suelle va être déplacé sur le poste de 

 santé, la maternité et le logement de l'ICP. Lors d'une précédente visite, nous avions 

 informé la population de la nécessité de sa participation au projet à savoir la réalisation 

 des tranchées entre les bâtiments. Nous avons reformulé notre demande. Nous avons 

 également parlé du contrat de  maintenance qu'il faudra payer avec la mise en place 

 d'une cagnotte.  

 Un référent pour le système solaire doit être nommé. La population va se réunir à ce 

 sujet. Le nom du référent nous a été communiqué: 

    Momodou Lamine Badji tel: 772090595 

 Ils demandent qu'on leur propose un partenaire.  
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7/Batong goutte à goutte 
 

Présents: Kady Niassi présidente du GPF tel: 784099112 ; Kady Coly adjointe au secrétaire 

 membres du GPF: Marietou Diedhiou; Amy Coly; Dieneba Coly; Aminata Sané; Aissatou Coly; Aida Sagna 

 Abdoulaye Coly coordinateur tel 771093029, 770236116 

 Jibril Coly notable tel 777363572 

 Sadibou Coly; Martine Aygalin 

 

Comme lors des autres visites, nous sommes toujours très bien accueillis. Le jardin est 

très bien entretenu. Actuellement, c'est la fin de l'hivernage,  les lines du goutte à 

goutte ne sont pas encore réinstallées. En faisant le tour du jardin nous découvrons des 

plantations de piments, d'aubergines, plantes médicinales.. beaucoup de plantes sont 

sous pépinières en attendant d'être repiquées au mois de décembre 

Ils cultivent également des carottes, des betteraves, du nebida, choux et haricots 

verts en semis direct en décembre, salade, plantes rares destinées à être repiquées 

dans la brousse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
plantes médicinales 
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Kassimou Diedhiou l'entrepreneur est venu 

régulièrement jusqu'à la saison des pluies pour leur 

donner des conseils.  

Ils continuent à utiliser le matin et le soir le groupe 

électrogène et la journée le pompage solaire. Les deux 

pompes ne sont jamais simultanément en 

fonctionnement. Néanmoins, à la fin de la saison sèche (mai), ils n'ont pas assez d'eau.  

En mars 2016, CPAS s'était engagé à refaire la mise en eau du  puits en faisant 

intervenir le service hydraulique,  de manière à augmenter le débit du puits . Rien n'a 

été fait. 

Sur la partie du jardin où il n'y a pas le 

goutte à goutte, les femmes demandent 

s'il n'est pas possible de rajouter des 

raccords à partir des bassins pour leur 

faciliter le travail (transport des 

arrosoirs sur des distantes importantes 

pénible) 

21 femmes cultivent le 

jardin. Une cagnotte est 

réalisée pour pallier aux 

petites réparations. Elles 

demandent de la semence de 

pommes de terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tableau fourni par l'union européenne 
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8/Katinong (jardin maraicher, case de santé) 
 

� case de santé/maternité 

présents: Siyaka Coly ASC, Sadibou Coly, Martine Aygalin, Moussa Gassama 

 

La case de santé n'est toujours 

pas en fonctionnement. Ils 

attendent qu'elle soit inaugurée 

par Bernadette Courty au mois 

de janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remarquons que les alentours du bâtiment ne sont pas défrichés sinon les fissures 

remarquées dans la semelle n'ont pas bougé. 

 

L'ancienne case de santé a son toit très abimé 

suite à l'hivernage. 

 

 

 

 

Nous avons pu vérifier que les remarques faites en février et mars 2016 avaient été 

prises en compte par l'artisan Baboucar Coly (taches blanches sur le crépi supprimées, 

étagères armoires renforcées, bureau réparé...). Les lampes ont été placées par Moussa 

Gassama dans l'attente éventuelle d'un système solaire ou de l'arrivée du réseau 

SENELEC.. 

Cependant, certains insectes commencent à secréter des dépôts  sur les murs intérieurs.  
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� Jardin maraicher (pompage solaire) 

  

Comme l'année précédente à la même époque, nous trouvons un jardin en friche. Selon Daouda 

le responsable du jardin ( absent), le jardin est cultivé plus tard dans l'année. Les bassins 

fissurés ne sont pas réparés. 

Les panneaux solaires sont propres.  

Lors de notre dernière visite en mars, la 

pompe était en mauvais état. (pompe posée 

sur les buses, fils électriques pendants..) Nous les avions mis en garde sur le risque de panne 

complète de la pompe d'où un manque d'eau probable. 

Depuis, ils ont payé le contrat de maintenance (80000 Fcfa) à François Faye  qui est venu 

réparer la pompe. Selon lui, elle avait été "bricolée"(voir photos prises par Sadibou). 

Le responsable du jardin s'est toujours 

défendu d'être intervenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
paiement contrat de 

maintenance 

état pompe trouvée par 

Francois Faye 
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9/Balandine(pompage solaire, décortiqueuse) 

 

� jardin maraicher (pompage solaire) 
     Personnes présentes : les femmes du jardin, le chef du village Damase Badji, Patrick membre du village, Joseph 

       membre du village . Moussa Gassama électricien, Sadibou Coly, François Faye, le meunier.  

Nous avons été informés par Sadibou 

que la pompe avait été endommagée 

pendant l'hivernage. Le vent avait 

emporté le couvercle du puits  en 

arrachant notre pompe et en cassant le 

tuyau de sortie de l'eau ( commun aux 

deux pompes). 

Rappel: en 2015, nous avions constaté 

que l'ONG Karonghen avait installé un 

deuxième pompage solaire. 

Actuellement, ils ne peuvent pas cultiver leur 

jardin car il est impossible de remplir les 

bassins. Nous avions demandé à Francois Faye 

de venir faire un diagnostic de la pompe afin 

d'établir un devis. 

 

 

Il a retiré la pompe du puits et l'a emportée. Nous avons reçu le devis que nous avons 

validé.  Il devrait réaliser la réparation lorsqu'il aura reçu l'argent. 

 

Rem: j'ai demandé que la fixation du couvercle soit renforcée afin que ça ne se reproduise 

pas. J'ai demandé également qu'il étudie l'adjonction d'un système à clapet pour remédier 

au problème de refoulement de la pompe. 
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� réparation décortiqueuse 

En mars 2016, suite aux différents désaccords survenus entre le village et l'entrepreneur 

concernant la réparation de la décortiqueuse, nous avions trouvé une entente entre les 

deux parties. Cependant nous avons pu constater à notre arrivée que le village n'avait pas 

tenu ses engagements. Après insistance, le chef du village nous a donné l'argent qu'il 

devait afin que Sadibou le remette à l'entrepreneur. L'artisan va envoyer un technicien 

pour assurer la formation qu'ils n'ont pas eu (vers le 20 décembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� santé 

Nous avons récupéré les données de comptabilité  ainsi que les besoins en médicaments 

et matériel que Christiane Guignon réclamait depuis longtemps. 

L'autoclave qu'ils ont reçu de Kassoumai78 l'an passé ne peut pas être utilisé car sa 

puissance est trop importante pour être alimenté à partir du système solaire. D'autre 

part, il manque la notice. 

 

10/Diaboudior (combiné broyeur/décortiqueuse) 
 Présents: Baboucar Coly chef du village tel: 765414044, Marthe Mbengue responsable tel: 770236009 

    Abbas Sambou meunier tel 766942856, Ibrahima Sambou tailleur tel:777583406 

    Bassirou Sambou 2ème meunier, Mamadou Sambou représentant 

 

Partie depuis un an en réparation, la 

machine est finalement revenue à 

Diaboudior le 5 novembre. Il 

manquait les patins en caoutchouc  

que l'artisan s'est engagé à fournir 

quelques jours après (l'artisan les a 

donnés à Sadibou) 
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11/Baila (goutte à goutte, forage, pompe, NFS) 

 

� Jardin maraicher maternelle 

Le jardin est toujours bien entretenu. Actuellement, ils cultivent de la patate douce et du 

combo. On leur a demandé de mieux ranger les lines du goutte à goutte pendant 

l'hivernage. Le directeur de l'école nous a remis la situation du potager en octobre 2016. 

voir Annexe 8 : situation jardin école maternelle Baila 

Problème évoqué par Oudi responsable du jardin: 

Lorsqu'il veut remplir le bassin, le réservoir du goutte à goutte déborde car il est 

raccordé sur le même réseau. Il faudrait installer une vanne sur l'alimentation du 

réservoir. Un devis va être demandé à Kassimou Diedhiou (environ 20 euros). 

 

� appareil NFS et système solaire au dispensaire 

L'appareil NFS fonctionne toujours. Djiby nous fait part de ses problèmes avec le 

système solaire qui est en panne. Il a fait faire un devis(hors batteries) par les 

professeurs du centre de formation: montant 373500 Fcfa.  Actuellement il paye des 

factures à la SENELEC de l'ordre de 65000 à 70000 Fcfa tous les 2 mois. 

 

� Forage: 

- visite sur le site 

présents: Bacary Diodié, Pape Dieye, 

Tayrou Diedhiou, Sadibou Coly, Laurent 

Jouanneau, Martine Aygalin 

Les panneaux sont très bien 

entretenus (nettoyage et 

défrichage). D'après le 

conducteur des travaux, il y a de 

l'eau partout sauf à Caparan et 

Katoudié. En période sèche, il y a 

eu un manque d'eau significatif. Nous avons demandé à la société SARA d'établir un 
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devis pour la pose d'un compteur en sortie du château (contrôle de la distribution). ce 

devis a été fourni à Marc Zablotzki. 

 

 - réunion ASUFOR de BAILA 
présents: Tayrou Diedhiou, Abdoulay Diedhiou, Sadibou Coly, martine Aygalin 

On nous confirme qu'il y a de l'eau partout mais le problème principal concerne les 

fuites à  Caparan, Diatang et à Baila (poste et bois sacré des femmes). 

D'autre part, ils pensent qu'il y a un problème capteur dans le réservoir car les fils ne 

sont pas branchés.... Y a t-il une maintenance au niveau de la pompe? 

La facturation est effective. L'eau est coupée aux personnes qui ne payent pas. Il y a 

400000Fcfa sur leur compte. 

 

- pompe manuelle au dispensaire 

Une pompe manuelle a été installée en mars 2016 par la société SARA sur le puits à 

côté de la maternité. Le chef du village mécontent des travaux avait envoyé un courrier 

à Kassoumai78 et J.M Tétart. 

Le 19 octobre en présence de Laurent Jouanneau et Sadibou Coly, nous avons demandé 

au technicien SARA Pape Dieye de répondre au chef du village. Un mail a été envoyé à 

M. Zablotzki pour diffusion voir Annexe 9 : pompe manuelle puits Baila 
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Annexe 1:fiche maintenance préventive Diatang 
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Annexe 2:fiche maintenance préventive école élément aire Katoudié 
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Annexe 3 :cahier des recettes du kit solaire à Kato udié 
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Annexe 4: fiche maintenance préventive maternité Dj ilacounda 
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Annexe 5 : recette recharges portables Niankite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : remise de l'onduleur au poste de santé 
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Annexe 7 : courrier ASUFOR SUELLE 
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Annexe 8 : situation jardin école maternelle Baila 
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Annexe 9 : pompe manuelle puits Baila 
 

 

Compte rendu réunion 20 octobre 2016 à Baila adressé à M. Goudiaby et société Sara 

 

Objet : Réponse au courrier De M. Ibou Goudiaby chef du village de Baila concernant 

les travaux de modernisation de la pompe du poste de santé 

Présents : Pape Dieye technicien Sara, Sadibou Coly, Laurent Jouanneau, Martine Aygalin 

 

1) Concernant la hauteur de la margelle jugée insuffisante par M. Goudiaby, M. Dieye  

répond qu’il n’y a pas de risque sanitaire pour la population. La pompe est fixée sur une 

dalle coulée en béton. De plus un joint existe entre la pompe et la dalle. 

2) En cas de besoin d’intervention à l’intérieur du puits pour des opérations de 

desinsectisation ou d’entretien, une trappe est située sur le coté de la pompe. D’autre 

part la pompe est fixée sur la dalle au moyen de 4 boulons démontables. 

3) Le plan de travail jugé trop court sera  prolongé d’un mètre pour éviter les chutes de 

personnes. 

En conclusion, compte tenu des négligences commises au début du chantier,  pour pallier à 

tout problème ultérieur de suspicion de risque sanitaire, nous demandons qu’un test de l’eau 

soit réalisé aux frais de la société Sara . 

 

Copie à M. Marc Zablotzki, M. Jean Marie Tétart, M. Ibou Goudiaby, M. Sadibou Coly 

Compte rendu rédigé par Martine Aygalin 

 

 

 

 


