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1/Présentation 
� Cette mission s'est déroulée du 18 novembre au 14 décembre. Nous avons eu le temps de visiter 

tous les villages concernés par un projet de Kassoumai -78, CCPH et Houdan. Le 9 et 10 décembre 

deux représentants permanents d'YCID nous ont accompagnés dans un but de suivi des projets des 

acteurs yvelinois soutenus par le Département et YCID. Une grande partie des villages a reçu notre visite au 

moins deux fois ce qui a permis de vérifier que nos demandes étaient prises en compte. 

 

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 m'accompagner lors de mes visites dans les villages bien qu'il ait 

 aussi son activité professionnelle. Comme d'habitude, nous avons regretté l'absence de M. Maillier 

 qui n'a pu se libérer pour raison professionnelle.  

Nous remercions également 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. 

Cette mission avait une particularité à savoir la visite de 2 membres du Conseil Départemental Edgar 

 Tohouegnon et Isabelle HOUESSOU 

Ce compte rendu pourra paraitre trop détaillé pour certains. Il permet de voir les problèmes 

 rencontrés sur place. 

Compte rendu rédigé par Martine Aygalin 
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2/Katinong pompage solaire jardin  et maternité 

 2-1 Jardin maraicher 

� 20 novembre (en présence de Mmes Courty et Guignon) 

Lors de la visite, nous remarquons que le jardin n'est 

pratiquement pas cultivé. D'après Mme Courty, ce jardin 

est exploité plus tard dans la saison. Des pépinières de 

citronniers ont été plantées dans le fonds du jardin. Les 

bassins qui devaient être réparés ne le sont toujours pas 

et le contrat de maintenance n'a jamais été payé par les 

villageois bien que nous l'ayons présenté plusieurs fois. 

Réunion avec les villageois: 

Le GIE (groupement d'intérêt économique) est représenté 

par sa présidente Mme Diedhiou Khadi. Elle présente le  

cahier de tenue du jardin dans 

lequel sont ou doivent être notés 

le nettoyage des panneaux, le 

débroussaillage, le plantage des 

pépinières, les récoltes. 

recette 2013 2014: 6062650 Fcfa 

économie du jardin: 77400Fcfa. 

Mme Courty demande que sur la 

recette des récoltes on mette 

de l'argent de coté pour 

payer le contrat, les graines, 

les pépinières.. avant de se 

partager le reste. L'année 

prochaine tout ceci devra 

apparaitre dans le cahier. Les 

grillages devront être 

défrichés. 

Remarque: après la visite de notre jardin maraicher, 

nous avons visité le nouveau jardin situé au centre du 

village et financé par une ONG espagnole. Le jardin est en pleine exploitation. 
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� 10 décembre 2015 (en présence du Conseil Départemental) 

Le défrichement a été partiellement fait de chaque coté du portail. Nous visualisons 

l'intérieur du puits. A l'intérieur, il y a un sceau et la pompe repose sur une buse. Nous 

demandons ce qu'il s'est passé ...sans réponse. Pourtant le pompage fonctionne 

correctement d'après les villageois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs réunions sont organisées pour relancer l'activité du jardin. Des étudiants vont 

venir cultiver le jardin dans le cadre d'un camp de travaux. 

Daouda responsable du jardin avait préparé de l'argent pour payer le contrat de 

maintenance mais la somme était inexacte. Donc nous lui avons demandé de traiter 

directement avec M. Fayes entrepreneur qui a réalisé l'installation. 

� 14 décembre 2015 (Ziguinchor) 

Nous avons rencontré M. Fayes quant au problème du puits. Il pense qu'il s'agit de nouveau 

d'une erreur de manipulation. Le village devrait le contacter. 

 

2-2 case de santé/maternité (construction) 

� 20 novembre (en présence de Mmes Courty et Guignon) 

 Le gros œuvre est terminé, ainsi que la charpente, la toiture, la menuiserie métallique, 

 l'électricité, la plomberie. Le carrelage est en cours. Nous avons remarqué des traces 

 d'humidité causées par l'hivernage sur les faux plafonds. L'entrepreneur va poser une 

 peinture à base de xylophène.  

 Par contre, des moustiquaires n'ont pas été prévues. 

 Mme Courty a donné ses préférences pour la peinture de  finition: intérieur bleu et blanc, 

 extérieur couleur latérite. Mme Courty demande à ce que les lits ne soient pas en bois, que 

 les lieux soient rendus propres à la fin du chantier. Personne ne rentre dans la maternité 

 tant qu'elle n'est pas  réceptionnée. Un devis a été demandé à M. COLY pour des 

 petites portes en fer coté véranda  et coté cuisine. 

� 10 décembre 2015 (en présence du Conseil Départemental) 

 Nous avons refait le tour de la maternité. Le carrelage est terminé. Nous avons vérifié la 

 fermeture des portes et volets. Dans les 2 pièces comportant une armoire, les 

 interrupteurs et prises sont à déplacer. 
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3/Balandine pompage solaire jardin et décortiqueuse  
 

3-1 jardin maraicher (pompage solaire) 

� 20 novembre (en présence de Mmes Courty et Guignon) 

Nous avons rencontré Joseph Badji référent pour le village et 

Véronique Badji présidente  des femmes. Comme Philippe 

Seray l'avait mentionné dans son compte rendu lors de son 

passage dans le village en octobre 2015, nous avons pu voir 

que 6 bassins avaient été  rajoutés par l'ONG Karonghen 

en relation avec le groupement AFUDES de Ballandine, ceci 

dans le but d'aider les femmes. La superficie du jardin est 

maintenant de 2 hectares. 

Nous apprenons qu'il devrait y avoir un nouveau puits et un 

nouveau pompage solaire ce qui n'est pas le cas pour l'instant.  

Nous apprenons également  que la pompe est tombée  en 

panne en juillet (suite à une erreur de manipulation) et a été 

réparée ensuite par M. Fayes. 

Nous décidons de contacter M. Fayes  à Ziguinchor et de revenir. 

Nous avons placé une affiche d'appartenance du matériel à 

Kassoumai78. Mais nous avons remarqué que l'ONG Karonghen 

avait également financé un pompage solaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons demandé que les panneaux solaires soient nettoyés. 

 

� 7 décembre (rencontre M. Fayes à Ziguinchor) 

M. Fayes nous informe avoir été contacté fin octobre car la pompe était en panne. Sadibou et M. 

Fayes ont pu voir que la pompe avait été modifiée : fils d'attache au lieu de colliers. Joseph Badji 

nous a confirmé l'intervention d'un soudeur local pour essayer de réparer la pompe mais en vain. 

Après l'intervention de M. Fayes, la pompe a de nouveau fonctionné mais il a retiré sa garantie 

compte tenu du fait que l'installation n'était plus conforme. De même, il nous a fait savoir qu'un 

contrat de maintenance était impossible pour l'instant. 

Pour en savoir plus sur l'alimentation des bassins rajoutés en juillet-aout, Sadibou et M. Fayes ont 

creusé entre les bassins et ont découvert qu'un "T" avait été placé pour récupérer le réseau 

d'alimentation. 
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2009 

8 décembre (rencontre à Balandine) 

 

Joseph Badji et Patrick (membre du village) nous confirment 

ce que nous a rapporté M. Fayes. La cause de la panne est 

une erreur de manipulation (commande de la pompe  avec 

toutes les vannes des bassins fermées). Ils nous assurent 

qu'un deuxième puits avec son système solaire et son réseau 

propre seront construits par Karonghen. 

En attendant les travaux, ils ont retiré les tuyaux 

d'alimentation des 2èmes bassins. 

 

Réunion: Joseph Badji, Patrick, Sadibou, Valérie Badji présidente du groupement, Hélène vice 

présidente, Adelaïde trésorière, Martine Aygalin 

 

Nous avons signé une convention dans laquelle, en plus des recommandations et règles indiquées, 

nous demandons la remise en état du système dans un délai de 30 jours (voir en annexe) 

Nous avons également présenté le contrat de maintenance qui pourra éventuellement rentrer en 

vigueur après la mise en conformité.  M. Fayes que nous avons de nouveau rencontré est d'accord 

sur la procédure et pourra éventuellement remettre sa garantie. 

 

Les villageois nous ont également demandé s'il n'était pas possible d'augmenter les performances 

du système. En effet un bassin se remplit en une heure, deux bassins par jour. 

Nous avons remarqué que si plusieurs vannes de bassin sont ouvertes, un seul se remplit... 

 

3-2 réparation décortiqueuse 

Un devis de réparation a été concrétisé le 13 mars 2015 par un virement à GPAI. Après plusieurs 

relances la machine a été réparée. Nous avons rencontré M. Abo Bei le 18 novembre à Ziguinchor. Il 

nous a assuré que la machine serait à Balandine le samedi 21 novembre. 

 

Le 21 novembre, nous avons reçu un appel de Balandine 

nous informant qu'ils voulaient renvoyer la décortiqueuse car 

celle que GPAI leur rapportait n'était pas la leur ce que nous 

avons démenti. 

 

Lors de notre passage le 8 décembre, nous avons vérifié que 

toutes les réparations mentionnées dans le devis étaient 

faites. Il y avait encore un litige sur le bloc moteur qui n'était 

pas le bon selon eux. Après vérification, photos à l'appui, il 

n'y a pas de litige possible. 

 

Cependant les 2 jours de formation n'ont pas été faits et  GPAI a oublié de rapporter la manivelle de 

démarrage de la machine. Ceci devrait rentrer dans l'ordre avec l'intervention de Sadibou. 
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4/Djilacounda maternité  
Construction d'une maternité 

4-1 journée du 25 novembre 

� Convention et contrat de maintenance: 

Au cours de ces 2 journées, nous avons rencontré la 

population et lui avons présenté la convention et le 

contrat de maintenance concernant le système solaire. 

Ils ont été validés et signés sans problème. Le contrat de 

maintenance prendra effet à la date de réception 

définitive du projet soit le 6 avril 2016. La commune 

d'Orgerus l'a payé pour une année sachant que la 

population le prendra en charge à partir du 6 avril 2017. 

La personne se chargeant de la maintenance est Silaba 

Diedhiou et l'électricien Moussa Gassama. 

� questions diverses: 

  - les meubles ont été réceptionnés par Mmes Courty et Guignon. Nous autorisons les  

  villageois à monter les armoires 

  - nécessité d'un puits dans le cadre des futurs projets 

  -le système électrique du poste de santé ne fonctionne plus. La population demande s'ils 

  peuvent se brancher sur la maternité. Nous n'avons pas donné l'autorisation et leur avons 

  conseillé de contacter un électricien pour diagnostiquer l'origine de la panne. 

 

� visite de la maternité le 25 novembre: 

nous avons relevé un certain nombre de problèmes:  

termites sur la lampe WC,  problème charnière porte entre la salle 

de consultation et la salle de travail, lampe ne fonctionne pas  

 dans la douche, fenêtre cuisine et fenêtre salle d'accouchement 

ne ferment  pas, interrupteur et lampe salle 

d'accouchement ne fonctionnent pas, évier en inox 

tordu, fissure sur le bas du  mur de la véranda, table 

d'accouchement trop large pour rentrer dans la 

salle, infiltration dans le plafond de la salle de 

consultation. 

 

Nous avons demandé à l'entrepreneur Baboucar 

Coly d'intervenir vu que le bâtiment était  

 toujours sous  garantie. 

 

 

4-2 journée du 9 décembre(en présence du Conseil 

Départemental) 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 18 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2015 10

 La visite de la maternité avec les membres du Conseil Départemental nous ont permis de constater 

que la plupart des défauts avaient été réparés (sauf lampe WC et fenêtre salle d'accouchement qui 

frotte). La table d'accouchement sera échangée contre celle à venir de la maternité de Katinong.  

Lors de la réunion avec la population, le chef du village a présenté son équipe et les membres du 

Conseil Départemental ont parlé de leur mission le tout dans une parfaire cordialité. Nous avons 

appris que 12 enfants étaient nés en 2015 dont 11 dans la nouvelle maternité. La matrone et l'ASC 

n'ont pas de salaire. En période de travail dans les champs, c'est le reste de la population qui 

s'occupe de leurs terres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons placé une affiche d'appartenance du matériel à Kassoumai78. 
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5/Suelle collège, dispensaire et forage  
 

5-1 journée du 25 novembre 

� dispensaire 

Le matériel médical et l'autoclave ont été remis au 

dispensaire. 

 Pour information: le système solaire de la maternité ne 

 fonctionne plus (installé par l'état en 2010)Le pompage 

 solaire fonctionne par intermittence. Le système  du 

 dispensaire ne fournit pas assez d'énergie pour alimenter 

 un réfrigérateur. Tous ces systèmes n'ont pas été installés 

 par Kassoumai78. 

 

� collège (faux plafond, carrelage de la salle informatique et création d'une liaison internet) 

Suite aux dégâts causés par l'hivernage de 2014, certains 

bâtiments se sont effondrés et le bureau du directeur n'a 

plus de toit (voir compte rendu de mission de mars 2015) 

 

 De même l'antenne extérieure permettant de recevoir le 

réseau orange est tombée. Nous avons demandé qu'ils 

gardent de coté l'antenne ainsi que le modem pour une 

utilisation future lorsque la fonction internet de l'antenne 

orange sera activée. Nous avons également demandé que le câblage électrique de la salle 

informatique soit refait proprement et que les carrelages soient nettoyés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant à l'exploitation de la salle informatique, des CDs de films documentaires ont été achetés. Un 

surveillant va être formé pour les passer des films. 

5-2 journée du 10 décembre (en présence du Conseil Départemental) 

� collège 

La réunion qui a eu lieu suite à la visite du collège s'est faite en présence de M. Sagna principal, 

Mme Aissatou Coly présidente APE, Landing Badian, Aliou Bognary. Dans la salle informatique, la 

distribution électrique a été refaite et le carrelage nettoyé.  
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M. Sagna a présenté les différentes fournitures scolaires achetées au titre du triennal 2013-2015 

(année 2015) 

M. Sagna nous informe que les effectifs ont diminué (400 à 

276) car d'autres CEM se sont ouverts à proximité. 

 

Il nous fait part également de sa difficulté de faire vivre le 

collège car la dotation de l'état se fait maintenant sous 

forme de matériel (environ 400000FCfa) alors 

qu'auparavant il recevait environ 800000Fcfa. 

Néanmoins avec les frais d'inscription annuels de 

6000Fcfa/élève, le comité de gestion a réussi à dégager 

des fonds pour reconstruire une salle de classe.40 tables 

et bancs ont également été financés. 

D'autre part, il regrette de ne pas avoir internet au niveau 

du collège ce qui est un grand manque pour 

l'enseignement. Pourtant, la Sonatel a démarché au niveau régional puis national. 

� forage 

Lors de la visite, nous avons remarqué des fissures dans la 

fosse. Le câble du flotteur n'est plus fixé. Nous 

apprendrons plus tard lors de la réunion avec le Maire de 

Suelle que les bornes fontaine sont actuellement hors 

fonctionnement à cause du programme PEPAM (voir 

compte rendu réunion avec M. le Maire) 
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6/Baila goutte à goutte maternelle, forage, presse et appareil NFS 

Réunion avec M. le maire 

 

6-1 Goutte à goutte école maternelle 

� Journée du 26 novembre 

En présence de l'entrepreneur Kassimou Diedhiou, du directeur de 

l'école Eugène Diatta, du gardien, nous avons pu constaté que 

l'installation était terminée.  Nous avons demandé à rajouter des 

serre câbles sur la structure en fer et à nettoyer le chantier. 

Nous avons informé le directeur de ne pas accepter une 

modification  des installations sans nous en avertir . 

 

� Journée du 9 décembre (en présence du Conseil 

Départemental et de Patrick Demilt) 

Le jardin est opérationnel. Le directeur nous informe 

qu'actuellement il n'y a plus de responsable du jardin (problème 

de santé de Oudy)  

Le directeur promet de nous donner le bilan du jardin pour les 

années précédentes.( nous récupérons celui de l'année 2011-2012) 

voir en annexe1. Outre le fait que les enfants mangent des 

légumes, il voudrait faire un comparatif financier en considérant 

que l'on achète les légumes plutôt que de les cultiver. 

Le réservoir est alimenté à partir du forage. Il serait préférable de pomper l'eau à partir du puits 

mais pour l'instant il n'y a pas de financement . Nous avons signé une convention avec le directeur 

de l'école (voir annexes conventions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-2 Forage (installation financée par Houdan) 

� journée du 18 novembre 

Nous avons rencontré M. Maurice Sara à Ziguinchor pour lui faire part des problèmes suivants: 

- il n'y a pas toujours de l'eau dans la journée. 

- lors de son dernier séjour, Laurent Jouanneau était monté dans le réservoir. Il avait   

 remarqué que l'eau n'arrivait pas jusqu'au flotteur. De plus le flotteur semble ne pas   

 fonctionner car quand le réservoir est plein, l'eau déborde. 
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  - d'autre part il y a des fuites à Caparan et  Diatang ce qui a contraint l'ASUFOR de couper 

  l'eau vers ces villages. 

Pour information, la base de remplissage du réservoir est de 120m3/jour, le volume du réservoir 

150m3. 

Bien que le matériel ne soit à priori plus sous garantie, nous demandons à M. Sara: 

  - de vérifier le fonctionnement de la pompe et du flotteur 

  - d'étudier le comportement de l'eau dans le réservoir sur une journée 

  - de voir pour mettre un compteur en sortie du réservoir (devis) 

  * établir un devis pour l'installation d'une pompe manuelle sur le puits à coté de la  

  maternité.  

M. Sara nous informe que l'eau distribuée par le 

forage ne doit pas servir au maraîchage ni à donner à 

boire aux animaux. D'ailleurs il serait intéressant de 

savoir comment est alimenté un abreuvoir à 

proximité du château d'eau. 

 

� journée du 27 novembre 

Réunion avec Pape Dieye  (technicien Sara), Sadibou, 

Bakary Coly conducteur de travaux. 

Nous réitérons les mêmes demandes que lors de 

notre entrevue avec M. Maurice Sara. Il semble aussi que le stock d'eau ne suffise pas sur une 

journée. 

Normalement, la vanne principale vers le réseau de distribution est fermée le matin pour que le 

 réservoir se remplisse. Ils ouvrent la vanne principale de 9H à 17H mais à la fin de journée, le 

 réservoir est vide. 

Actuellement, la vanne principale de distribution est toujours ouverte mais en fin de journée, le 

 réservoir est vide. 

visite du forage: membres ASUFOR présents:  Abdoulaye Diedhiou (fait les relevés des 

 compteurs),Ousmane Coly surveillant général  adjoint 

 

puits maternité 

Bypass au niveau du 

réservoir 
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-Nous demandons le nettoyage des panneaux  solaires (investir dans une raclette). Avant le 

 nettoyage des panneaux, le manomètre indiquant la pression en sortie de la pompe était de 85%. 

 Après le nettoyage elle était de 90%. Vers 12H30, elle était de 96%. l'orientation du soleil a 

 également joué sur le résultat. 

-Après être montés dans le réservoir, ils ont constatés que le flotteur était situé plus haut que le 

 trop plein ce qui explique que le réservoir ne se remplit qu'à moitié et qu'il y a débordement. Par 

 contre le flotteur fonctionne correctement. Nous apprenons que le réservoir se "remplit" en 3H 

 3H30 à condition que la vanne principale soit complètement fermée. 

-Actuellement, le réservoir est presque vide et il est 12H. 

-les membres de l'ASUFOR nous indiquent qu'ils ont demandé 1000Fcfa /habitant (correspond à la 

 consommation d'eau entre l'installation des panneaux et celle des robinets sécurisés). 

Conclusion avec Pape technicien de SARA: 

- le flotteur fonctionne correctement mais le tuyau de trop plein est trop court. Il faut rallonger le 

 tuyau de 1m50. 

-envisager d'étudier la consommation d'eau sur une journée à savoir: 

 -fermer les vannes de distribution la veille vers 11H 12H pour laisser le réservoir se remplir 

  complètement. 

 - le lendemain matin, on vérifie que le réservoir est plein et on ouvre les vannes. A différents 

  moments de la journée, on mesure le niveau d'eau dans le réservoir. 

-envisager un devis pour brancher un compteur sur la vanne principale en sortie du réservoir avec 

 agrandissement du regard. Ce compteur aurait une double utilité à savoir connaitre la 

 consommation globale de l'eau et faire une comparaison avec l'eau facturée, et détecter des fuites 

 éventuelles.  

-Le technicien Pape Dieye va en parler à M. Maurice SARA car l'urgence est de rallonger le tuyau de 

 trop plein. 

� journée du 7 décembre 

Nous avons rencontré de nouveau le technicien chez SARA. Il nous a indiqué que le trop plein serait 

 placé à 100% de la hauteur du réservoir et le flotteur à 90%. 

Un devis pour le tuyau du trop plein et le compteur sera envoyé à M. Zablotzki. 

� journée du 10 décembre(en présence du Conseil Départemental) 

Edgar Tohouegnon a demandé comment était faite la comptabilité. Il a demandé également à voir 

une facture. Le nombre d'abonnés est de 300. L'Asufor a besoin d'un ordinateur et d'une 

imprimante pour la gestion et la gestion et l'établissement des factures. 

� rencontre avec Joël Gandois à Ziguinchor (7 décembre) 

Sadibou m'a fait rencontrer à titre d'information cet ingénieur consultant en génie civil et 

hydraulique qui nous a expliqué sa manière de contrôler une installation. 

 1) faire un diagnostic de tout l'existant: ASUFOR et matériel. 

 2) si une remise à niveau doit être faite, faire un plan de développement en prenant en 

 compte le futur et éventuellement l'assainissement. 
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résultats imprimés 

 Etablir le plan de récolement sur lequel doivent apparaitre aussi bien le réseau que les 

 matériels. L'ASUFOR doit avoir affiché le plan du réseau. On doit également y retrouver les 

 test faits lors de la mise en eau. 

 3) suivi des actions  

 Analyser toutes les situations en essayant de prévoir ce qui se passera. Par exemple, dans le 

 cas où certains abonnés situés en hauteur n'auraient pas d'eau, prévoir le réglage des 

 flotteurs ou rajouter un surpresseur. 

 

6-3 Appareil NFS 

 Financé par la mission santé cet appareil est destiné à faire 

 des analyses de sang dans le but  d'établir de meilleurs 

 diagnostics. Il a nécessité l'achat d'un onduleur pour le 

 protéger du  réseau en cas de coupures ou de 

 surtensions. De même il permet en cas de coupure 

 prolongée de terminer la mesure (autonomie 30mn).  

 Après réception tardive de l'appareil (Mme Guignon n'a pas vu le matériel avant son départ)  

 le technicien est venu installer le matériel le 11 décembre, et assurer une formation. 

 L'appareil a été placé dans le laboratoire à un endroit où il puisse bénéficier de la meilleure 

 ventilation(un ventilateur a également été acheté). L'appareil fonctionne parfaitement. 
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6-4 presse à l'école élémentaire 

 La mission développement durable a été à l'origine du projet d'une presse mécanique manuelle 

 destinée à compresser les déchets d’emballages métalliques collectés dans le village afin d’en 

 diminuer le volume lors du stockage . Cette presse a été validée en avril 2015. 

  Suite à l'hivernage, la presse a subi des dégâts car elle n'était pas protégée. A la demande de 

 Laurent Jouanneau, nous avons rencontrés le directeur adjoint de l'école primaire afin qu'il nous 

 fournisse un devis de  réalisation d'un abri.(nous n'avons pas encore reçu le devis)    

 6-5 Réunion avec M. Le Maire 

 Participants: M. le Maire et son équipe, Conseil Départemental 

 M. le Maire nous a présenté ses excuses pour ne pas avoir pu nous accompagner dans nos visites 

 dans les villages à cause de la réunion du  Conseil Municipal. 

 Edgar Tohouegnon (CG) informe de la mise en place d'un groupement  d'intérêt public au niveau 

 des Yvelines  qui a pour mission de suivre tous les projets de la coopération décentralisée avec la 

 création de la maison des Yvelines à Matam. 

 Martine Aygalin présente les différentes actions menées par Kassoumai78 depuis la création de 

 l'association. 

 Sadibou rappelle sa mission 

 M. le Maire est très content de Kassoumai 78 et a multiplié les lettres de remerciements. 

 Kassoumai78 occupe  une place importante dans la commune de Suelle. Il demande que la mairie 

 soit impliquée dans les marchés. Il  veut que l'on travaille en synergie. Il rappelle que Kassoumai78 

 ne demande aucune participation alors que certaines ONG demandent jusqu'à 20% du coût du 

 projet. 

 A la demande d'Edgar, le secrétaire Ensa Bassène présente la carte de la commune de Suelle: 

 nombre de villages, activités économiques, infrastructures.. Lors de la mise en place d'un projet, Il 

 précise qu'il faut discuter des besoins avec la population. 

 Depuis la nouvelle réforme concernant la fiscalisation, M. Le Maire fait part de ses difficultés de ne 

 pas avoir de recettes propres. L'essentiel des investissements est réalisé par les partenaires. Ils 

 reçoivent des dotations de  l'état pour la santé, la jeunesse, l'éducation mais c'est très ciblé. 

 M. Le Maire insiste sur le fait que certaines personnes n'ont pas de revenu. 

 

Edgar Tohouegnon: la coordination sur le terrain doit être assurée. Les actions doivent se faire dans 

 la cohérence. Nous avons remarqué un certain nombre de doublons. La commune ne doit pas tout 

 attendre des  partenaires. Quel est le projet de territoire sur lequel on pourra appuyer la 

 collectivité? Il faut savoir ce que les autres partenaires font. Le problème est que la collectivité n'est 

 pas toujours au courant des projets au niveau national. 

 

Martine Aygalin parle des problèmes rencontrés à Batong et Balandine (doublons avec une autre 

 ONG) 
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Edgar Tohouegnon: Le maire doit gérer son territoire et doit coordonner toutes ces actions. Il est 

 ouvert à toute réflexion avec la commune pour trouver des solutions. Tous les membres du Conseil 

 Municipal se sont montrés très réceptifs à cette proposition et sont prêts à consacrer une journée 

 de réflexion sur ce sujet. Nous avons demandé le PAI (plan d'investissement annuel). 

Sadibou pense que la priorité pour un homme politique est que la population ait de l'eau. Une 

 cartographie du partenariat va être faite. 

M. Le Maire parle de ses difficultés à collecter les taxes. Il a fait un document avec Sadibou pour la 

 construction d'un marché. Dans le cadre des projets futurs, il aimerait que Kassoumai78 prenne en 

 priorité ce projet car il permettrait d'avoir des recettes. 

Eau: projets futurs ou en cours au niveau de la commune: 

 -installation d'un forage à Diacoye Banga. 

 -forage de Suelle: le projet CCPH est terminé. 

 -D'autre part, le programme PEPAM prévoit d'installer à la demande, des robinets  

  individuels pour la population. A cause de ces travaux, les bornes ne peuvent pas  

  fonctionner. Il semble que PEPAM et AQUASSISTANCE ne se connaissent pas. 
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7/Batong goutte à goutte 
 

7-1 1ère visite du jardin ( 26 novembre) 

présents: Abdoulaye Coly coordonnateur Bourdonné Batong    771093029 

       Sadio Badgi animateur Karonghen2    777318529 

       Moussa Djiba agent Ancar conseil agricole et rural  775526912 

       Soulemane Dieme  768550491 

 

 Lors de notre dernière visite en avril 2015, nous avions 

 constatés que le goutte à goutte était installé sur 

 5000m2 comme prévu. L'entrepreneur nous avait fait 

 savoir que la pompe et le groupe  électrogène 

 avaient besoin d'être changés. Patrick Demilt nous 

 avait conseillé de faire au préalable  un test de

 pompage ce qui a été fait en juillet 2015 voir résultats 

 en annexe 2 ainsi que les travaux  de réhabilitation 

 conseillés mais qui n'ont pas été réalisés. Le groupe et la pompe ont été  commandés en octobre 

 2015. 

  

 

 

 

Lors de notre visite le 26 novembre, nous constatons que les bassins ont été doublés (8 bassins au  total) 

et qu'il y a une 2ème pompe dans le puits , cette pompe étant commandée par des  panneaux solaires. 

Nous apprenons que tous ces matériels supplémentaires ont été installés  par Karonghen. 

 

 

 

D'autre part le jardin a été agrandi.  

Nous avons voulu avoir d'autres informations et sommes allés rencontrés Karonghen à Ziguinchor. 
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7-2 rencontre avec Karonghen ( 7 décembre 2015) 

 Nous avons fait connaissance de Alejandra Escalada 

 coordonnatrice générale du programme Karonghen2 à 

 qui nous avons expliqué nos problèmes à Balandine 

 et Batong.  Elle nous a répondu  que c'était très 

 courant et nous a conseillé de rencontrer Pierre 

 Daniel  Colonne conseiller pour le développement 

 local de la  Casamance. (Coopération Française). 

 Elle nous a montré qu'elle avait les photos de nos 

 installations dans son ordinateur entre autres le 

 goutte à goutte de Batong. Mme Escalada nous a remis le programme Karonghen 2 de mars 2015 

 jusqu'en 2019. 

 

 7-3 2ème visite du jardin (9 décembre en présence du Conseil Départemental)  

� état des travaux commandés par Kassoumai78 

 Les travaux restants concernent la finition du support du réservoir, les supports des futs de 

 fertilisation, le boitier pompe à transférer sous l'abri du groupe électrogène et le manomètre à 

 protéger. Nous avons relevé le schéma de distribution d'eau dans le jardin en incluant le matériel 

 installé par Karonghen (voir schéma en annexe 3). 

 En interrogeant les villageois, nous avons appris que le puits et les 1ers bassins avaient été installés 

 par Karonghen. Ils n'étaient pas au courant que Karonghen allaient venir de nouveau. 

 

� convention de mise à disposition du matériel 

 Nous avions préparé une convention de mise à disposition du matériel que nous avons lue, mais vu 

 la situation actuelle du jardin, la mission travaux n'a pas  signé la convention et n'est pas en mesure 

 de réceptionner l'installation car non conforme au projet Kassoumai78. 

 

� garantie et maintenance 

M. Kassimou Diedhiou veut mettre en place une maintenance quand la garantie sera terminée. Il 

donne la garantie sur les différents composants de l'installation: 

  -goutte à goutte : 1 an   (installé depuis janvier 2015) 

  -groupe électrogène: 1 an (installé depuis novembre 2015) 

  -pompe: 1 an(installé depuis novembre 2015) 

  -réservoir: 5 ans(installé depuis novembre 2015) 

 

� projet futur pour le jardin(information du village) 

 La société AGADA va installer un système de pépinières avec des espèces de plantes sauvages en 

 voie de disparition de manière à reboiser les champs dans les environs. Ce projet fait partie d'une 

 convention signée le 13 décembre . Il y aura aussi un volet maraichage. 

 

 7-4 rencontre avec Pierre Daniel Colonne (14 décembre Ziguinchor) 

 Conseiller pour le développement local de la Casamance. (Coopération Française). 

 +221 339912030           pierre.colonne@gmail.com 

  +221 786367873 
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 Nous lui avons expliqué les problèmes rencontrés à Balandine et Batong. Selon lui, la première 

 personne responsable est le maire car c'est lui qui est chargé de la coordination et de 

 l'harmonisation des projets. Ensuite c'est du ressort du préfet de Bignona qu'il propose d'aller voir. 

 Il assiste aux réunions des CRD (comités régionaux de développement).Il nous a aussi confié qu'il 

 voyait assez souvent Karonghen. Il propose d'aller avec Sadibou faire la  visite des villages. Il 

 demande qu'on lui envoie également le compte rendu de mission. 

 info: programme bilatéral franco sénégalais PAISD qui vise à mobiliser la diaspora au profit du 

 développement de la Casamance. 

 

 

 

 

 

8/Caparan remorque 
 

Lors de notre dernière visite nous avions vu que le tracteur avait besoin d'une révision. Le 28 novembre en 

présence de Souleye Sané (président de la section locale, nous sommes informés  que des fonds ont été 

dégagés à cet effet. Ils ont commandé la pompe à eau 

qui doit être changée. Nous avons remarqué quelques 

réparations par rapport au mois d'avril. 

 

En ce qui concerne la remorque, le roulement de la roue 

casse souvent. Nous avons recommandé de ne pas trop 

charger la remorque. 

Suite à une réunion début janvier, nous devrions 

disposer du bilan d'activités de la remorque. 
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9/Diatang case santé 
 

Lors de notre visite du 28 novembre en présence du chef de village, du président du comité de santé, nous 

constatons que l'hivernage a laissé des séquelles. Il y a de nouveau des infiltrations dans les plafonds de la salle 

d'attente, de la salle de soins, de la pharmacie et du bureau.  Un néon est à changer dans la pharmacie, les hublots 

extérieurs sont cassés. Nous avons essayé de joindre l'entrepreneur Amadou Diedhiou mais nous n'avons pas réussi. 

Le système solaire fonctionne correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10/Katoudié bureau administratif et système solaire  
 

Notre visite du 28 novembre avait pour but de vérifier l'état du bureau administratif et du système 

solaire installé depuis avril 2015. 

Le directeur de l'école M. Diedhiou nous informe que le système solaire ne fonctionnait plus après 

les grandes vacances. Dans une classe, il y a une ampoule encore grillée. Ils ont appelé 

l'entrepreneur Amadou Diedhiou mais n'ont pas réussi à le joindre.  

Nous avons mesuré la tension batterie qui était de 2,7V au lieu de 12V. Nous apprenons que l'eau 

distillée des batteries n'a jamais été contrôlée (bouteilles pleines) et que les panneaux n'ont jamais 

été nettoyés. Il est fort probable que les batteries sont à changer. Nous avions l'intention de signer 

un contrat de maintenance mais compte tenu du contexte nous n'avons pas pu. 
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11/DIABOUDIOR combiné-décortiqueuse 
 

Lors de notre visite en avril 2015,on avait trouvé le combiné-décortiqueuse en panne. Depuis un devis a 

été fait et honoré auprès de Abo Bei. Lorsque le camionneur a rapporté la machine réparée à Balandine le 

7 décembre,  il devait sur son chemin de retour prendre le combiné broyeur décortiqueuse de Diaboudior 

mais il n'y avait personne pour le réceptionner. M. Abo Bei doit de nouveau commander un camionneur ce 

qui va occasionner des frais de transport supplémentaires.  

 

12/Diacoye Banga 
 

26 novembre: réunion avec le chef du village Alpha Coly et les villageois 

Nous informons que le transfert du système solaire du CEM de Suelle sur le 

poste de santé, la maternité et le logement ICP a de fortes probabilités de se 

faire. Nous demandons aux villageois de ne pas accepter d'autres installations 

du même type sans nous en avertir. 

La population devra collaborer avec la société SOLENE pour le raccordement 

électrique des bâtiments et la clôture autour des panneaux solaires qui 

seront posés au sol. Leur emplacement est prévu entre le poste de santé et 

la maternité. L'armoire électrique sera placée dans le poste de santé et les 

batteries derrière le mur.  

Si le projet se fait, nous mettrons en place une convention et un contrat de 

maintenance. 
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13/Niankite lattrines et futur projet solaire 
26 novembre: rencontre avec la population 

Nous avons visité les lattrines qui avaient besoin de quelques retouches suite à l'hivernage. Lors de notre 

venue avec le Conseil Départemental le 10 décembre, nous avons 

constaté que des travaux de reprise avaient été faits. Le bureau 

administratif est en très bon état. 

Ensuite nous avons indiqué que  l'installation d'un système solaire 

sur l'école primaire, le poste de santé et la maternité se précisait. 

Ce projet se fera avec la mise en place d'une convention et d'un 

contrat de 

maintenance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On nous a fait part également de l'état de  délabrement d'une partie du collège suite à l'hivernage,  peut-

être  à prendre en compte lors de futurs projets. 
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Annexe 1 

Bilan exploitation jardin école maternelle Baila 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 
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résultats test de pompage puits jardin maraicher Batong 
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suite annexe 2 
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Annexe 3 

Schéma de distribution d'eau dans le jardin maraicher de Batong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parcelles de 

chacune 1250m2 
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