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1 / Présentation et remerciements 
Cette mission qui a lieu du 19 au 31 octobre fut une nouvelle fois riche en émotions et en 

évènements. Avec Martine et Sadibou nous avons pu parcourir une grande partie de la communauté 
rurale de Suelle et rencontrer les différents partenaires et les entrepreneurs dans ces onze villages ainsi 
qu’à Ziguinchor.  Cette mission avait pour but de : 

! Faire le point sur les projets 2013 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, 

! Trouver des pistes pour le futur projet jeunes. 
 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 latrines CEM Niankitte    A1-2-1        
A1-3-1 Travaux salle info CEM Suelle    A1-4-1  A1-4-1      
A1-3-1 Fournitures Scolaire CEM Suelle    A1-3-1    A1-3-1   A1-3-1 
A2-1-1 Achat d’une remorque Village de Caparan    A2-1-1        

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

 A2-2-1  
(phase 2) 

       

A2-2-1 Installation d’une pompe solaire Village de Balandine         A2-2-1   
A2-3-1 Achat d’une machine agricole Village de Diaboudior    A2-3-1 A2-3-1       
A2-3-2 Installation systèmes goutte à goutte Villages de Baila 
et Batong 

   A2-3-2 
( Baïla) 

 A2-3-2 
(Batong) 

   A2-3-2 
(Batong) 

 

A3-3-1 Construction case de santé/maternité Katinong        A3-3-1 A3-3-1   
A3-6-1 Travaux case de santé Diatang    A3-6-1        
A4-4-1 Fabrication d’une presse     A4-4-1       
A5-5-1 Achat de machines à coudre Suelle     A5-5-1       

 

Nous tenons à remercier M. Pape Boubacar Diédhiou (Président de la Communauté Rurale de 
Suelle) pour son soutien en nous accompagnant dans les villages de la CR de Suelle jusqu’à ce jour du 25 
octobre ou malheureusement les pistes ont eu raison de son véhicule, les suspensions avant ayant 
rendu l’âme. Nous espérons qu’il pourra rapidement remettre en état son véhicule. 

Nous souhaiterions tout particulièrement remercier M. Sadibou Coly, notre correspondant de 
Kassoumai78 et ami qui ne ménage jamais sa peine pour nous aider et qui a tout fait pour que cette 
mission se passe comme prévu sur le programme d’origine. Pari tenu ! Cela ne fut pas toujours facile, 
une anecdote parmi tant d’autres : quand la veille de notre départ, les avions Ziguinchor-Dakar n’étaient 
pas annoncés avec certitude, il n’a pas hésité à faire un aller-retour Ziguinchor-Dakar via la Gambie en 
taxi 7 places pour nous accompagner et nous guider.  Un grand merci Monsieur SADIBOU !  

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 de près ou de loin ont répondu présents à nos 
demandes ! 

Enfin je souhaite associer à ces remerciements « une grande dame », Martine qui a partagé avec 
moi cette mission et qui a pris toutes les notes nécessaires, des photos et des films dans chaque village. 
Elle a retranscrit consciencieusement et avec précision l’ensemble des informations dans ce compte 
rendu et a réalisé des films qui sont consultables en cliquant sur les liens donnés en fin de compte 
rendu.  

Nous espérons que ce compte rendu répondra à vos attentes. Nous sommes bien sûr à votre 
disposition pour répondre à vos questions.  

Loïc MAILLIER. 
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2/Dakar Ziguinchor : rencontres du 20 et 21 octobre 2013 
Rencontre avec Mme Sylla ingénieur chargée d’affaires TENESOL (maintenant SUNPOWER) à Dakar 
Objet : déplacement système solaire de Suelle 

Pour l’élaboration du devis, les éléments à prendre en compte sont : 
-remplacement des batteries défectueuses par des batteries sèches. 
Possibilité d’une réduction de 5% par rapport au devis déjà envoyé ( voir 
annexe1) si la commande est rapide car le matériel est en stock. Les batteries 
sèches doivent être placées dans un endroit aéré. 
-recyclage des batteries défectueuses : Mme Sylla recherche une solution 
pour intégrer nos batteries dans un recyclage de plus gros volume : coût à 
déterminer. 

- frais de déplacement du système solaire inférieur aux frais d’installation du devis initial 
(650000FCFA) 
-formation d’une personne sur place (coût initial 100000FCFA) 
-lorsque le lieu de déplacement aura été fixé, le câblage électrique s’il est nécessaire devra être 
pris en charge par le village. 

 

2) Journée du 21 octobre 2013 à Ziguinchor 
- rencontre avec M. Abo BEI de la société GPAI (générale de produits 
agricoles industriels) 

-combiné décortiqueuse broyeur pour Diaboudior : 

Il s’agit d’un combiné décortiqueuse broyeur alimentés par le même 
moteur. Il sera livré dimanche 27 octobre pour que l’on puisse assister 
au début de la formation (2 jours au total).  

-Remorque pour Caparan 
Actuellement en cours de fabrication à Dakar, elle sera livrée dans 3 semaines car les virements 
ont été reçus avec beaucoup de retard. 
M. BEI fait remarquer que des frais financiers lui ont été prélevés. Au lieu de 5937500FCFA, il a 
reçu 5899510FCFA. 
Solution à l’avenir : intégrer les frais financiers dans le devis initial. 
 

-Rencontre avec M. Saliou Kandé puisatier à Ziguinchor 
 -pompe manuelle à Katoudié 

Elle doit être installée sur le puits à côté de l’école. M. Kandé va aller 
visiter le chantier le mardi 22/10/2013, nous rendra compte à Baila et si 
tout va bien la pompe sera installée avant notre départ (28/10/2013). 
Pour information, le délai d’exécution est de 45 jours quand le puits 
n’existe pas. 
-Puits à Katinong dans le jardin maraicher 

Il faut recreuser le puits mais il faut attendre que l’eau baisse. M. Kandé doit s’entendre avec M. 
Fayes l’entrepreneur qui a posé la pompe solaire. 
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-Rencontre avec M. Fayes et M. Kandé 
-Puits à Katinong (visite  prévue le 28/10 2013) 

La clôture est commencée mais pas terminée car il y a beaucoup de 
pluies en ce moment. Il faut fabriquer les buses avant de sortir la 
pompe. Le temps pour recreuser le puits est d’environ 2 semaines. 
Ce M. Fayes précise que la boîte du disjoncteur sera remplacée par 
la définitive. 
Lors de notre visite à Katinong, M. Fayes devra apporter le contrat 
de maintenance et le présenter aux villageois. 

Pour valider le projet, M. Fayes et M. Kandé devront envoyer les factures des matériels achetés 
accompagnés de photos et ceci avant la fin 2013 car les projets devant être réalisés en 2013 
conditionnent le financement des projets de 2014. 
 

-Jardin maraîcher à Balandine(visite du chantier le 28/10) 
Le puits existe, les bassins peut-être. Il faut installer une pompe solaire. L’installation à réaliser 
est identique à celle de Katinong. Le devis à réaliser ne devra pas excéder 450000 FCFA. 

 

 -rencontre avec M. Joseph Coly chef de l’agence Senelec à Ziguinchor 
Email : joseph.coly@senelec.sn 
Tel : 778195400 
Site internet : senelec.sn 

Nous demandons des informations sur le programme 
d’électrification dans la région de la communauté rurale de 
Suelle en ce qui concerne les extensions vers le Nord.  
M. Coly a répondu que rien n’était prévu dans les années à 
venir sauf pour les villages traversés par le réseau. A priori, 

Katoudié, Katinong, Niankite, Diacoye Banga et Djilacounda ne sont pas prévus d’être électrifiés 
pour l’instant. 
M. Coly nous fait part de l’existence d’une filiale l’ASER (agence sénégalaise d’électrification 
rurale). Cette agence a prévu une extension jusqu’à Diaboudior. 
Nous nous faisons confirmer que  la Senelec n’a pas de projets de réalisations solaires. Par contre 
les Indiens ont un projet d’électrification par panneaux photovoltaïques en Casamance. 
M. Coly nous enverra le programme d’électrification. Dès notre retour en France, nous devrons 
lui envoyer un mail pour qu’il ait notre adresse. 

-rencontre avec M. Djibril Diedhiou  
 - goutte à goutte à Baila puis Batong 

M. Sylvain Rouland souhaiterait qu’un test soit fait à l’école maternelle de 
Baila avant la fin 2013 avant d’entamer une installation sur Batong.  
M. Diedhiou doit nous fournir le mardi 22/10 un devis qui rentre dans 
l’enveloppe de 500€ soit 325000FCFA afin d’effectuer les travaux pour 
validation avant notre départ le 28/10. En ce qui concerne le devis de 
Batong, il n’est pas assez détaillé et il n’y a pas de plan. M. Diedhiou a 
fourni  par la suite 2 devis qui ne conviennent toujours pas. M. Maillier et 
M. Sadibou Coly ont décidé le 26/10 de faire appel à un autre entrepreneur. 
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-rencontre avec la jeunesse cordiale de BAILA (à Ziguinchor) 
 Présents : -     Landing DIEME : secrétaire général JCB 

Tel : 775600178   
email : landing_ktp@yahoo.fr 

- Ibou GOUDIABY : président comm. éducat. à 
l’UDB  

Tel : 775422376  
email : ibougoudiaby@yahoo.fr 

- Ousmane DJIBA membre du bureau section 
Ziguinchor 

    Tel : 774453376 email djiba_ous76@yahoo.fr 
- Baboucar COLY membre du bureau section Ziguinchor 

Tel : 776054652 
- Sadibou COLY membre de l’UDB référent de Kassoumai78 

Tel : 775616575/779131821/701032513 
email :  sadiboucoly61@gmail.com / sadiboucoly@gmail.com 

-     Loic MAILLIER responsable travaux Kassoumai78    
      email : loic.maillier@cegetel.net 
- Martine Aygalin assistante travaux de M. Maillier  
      email : m.aygalin@wanadoo.fr 

 -projet jeune  
Nous avons rencontré les responsables à Ziguinchor. Nous leur avons fait part de la volonté de 4 
jeunes de Houdan de participer à un projet avec les jeunes de Baila. Depuis un an, leur demande 
n’a pas été satisfaite. 
La jeunesse de Baila indique qu’elle a été informée du projet.  
La difficulté du projet réside dans la taille du budget (environ 1000€) et doit être fait dans un 
temps imparti. Les jeunes de Baila ont eu plusieurs idées dont certaines dépassaient le budget. 
 
Les idées de la jeunesse de Baila: 

-réalisation de la clôture du foyer socioculturel  
Le chantier a déjà commencé. Les fondations sont 
déjà faites, il reste l’élévation du mur. Le devis de 
la partie restante est de 4000€. L’entrée 
principale pourrait être prise en compte par les 
jeunes de Houdan qui apporteraient une touche 
personnelle en ce qui concerne la décoration. Un 
ouvrier qualifié est sur place et les jeunes sont en 
soutien. L’argent doit être viré avant le séjour 
pour l’achat des matériaux. 
-créer un espace cyber de taille restreinte à l’intérieur du foyer avec la possibilité 
d’installer 4 machines. Une installation de ce type a été faite au collège de Suelle (devis 
de l’installation :162500 Fcfa soit 250 € ; abonnement 21000 Fcfa /mois soit 32 €/mois). 
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M. Goudiaby pense qu’il faut d’abord terminer la clôture avant de commencer un autre projet 
surtout que le foyer a été réalisé en partie grâce à un projet jeune. 
 
M. Maillier propose que l’on fasse un devis de ce que l’on attend des jeunes de Houdan à 
hauteur de 1000€.  
Lors de notre séjour à Baila, nous avons rencontré le président de la jeunesse Ansoumana 
Goudiaby qui nous a remis le devis de la façade du mur ( ci joint en annexe 2). Ce devis est de 
1185000 Fcfa soit 1800€.  
Nous avons fait un film du foyer et des jeunes de Baila en vue d’une présentation  à Houdan aux 
quatre jeunes intéressés par le projet. Le séjour ayant lieu pendant la période d’hivernage en 
juillet 2014, il est possible qu’une partie des travaux se fasse avant le séjour des jeunes à Baila ( à 
voir lors des échanges entre les jeunes de Baila et ceux de Houdan) 
 
- hébergement lors du séjour à Baila: 
Il peut être envisagé de loger les jeunes dans les familles ou au campement Lambita. Quant à la 
solution du campement, il faut voir s’il n’y a pas possibilité d’avoir un prix. En effet, pour les 
allemands, les nuitées sont gratuites par contre, ils payent la restauration. 
 
- animation 
Une animation pourrait être prévue pendant le séjour des jeunes de Baila. Un programme de 
séjour pourrait être mis en place par les jeunes de Baila et communiqué aux jeunes de Houdan. 
 
- pour tous les échanges entre les jeunes, un référent de Kassoumai et Landing DIEME devront 
être mis en copie. 

3) Journée du 29 octobre 2013  

- rencontre avec M. Abo Bei 
Décortiqueuse de Balandine 
Compte tenu du fait que la décortiqueuse de Balandine ne fonctionne plus, une réunion 
doit être organisée à Ziguinchor entre l’entrepreneur, M. Julien et Sadibou. Le technicien 
ira à Balandine avec Sadibou pour tester la machine (coût du déplacement 10000 Fcfa). 
Soit il s’agira d’un réglage sur place, soit la machine devra retourner à Ziguinchor pour 
être réparée. Dans ce cas un devis sera adressé à Kassoumai78 ou au village. Le prix du 
déplacement de la machine est d’environ 45000 Fcfa pour un aller. La garantie après 
réparation est de 6 mois. 
 
Combiné de Diaboudior 
Sadibou demande la rédaction d’un rapport comme quoi la machine n’a pas pu être 
testée complètement. La machine devra être installée dans un abri en cours de 
rénovation (prévu pour fin novembre).  
 
M. Abo Bei va rajouter un tuyau pour l’échappement des gaz vers l’extérieur dans les 
deux abris. 
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Contrat de maintenance 
M. Abo Bei doit envoyer par mail un contrat de maintenance pour les deux machines et la 
remorque de Caparan.  Il devra prévoir deux visites par an : une avant et une après la 
récolte. 

 
 - visite de la centrale thermique 

M. Abdoulaye Marega chef de service de la production régionale nous a fait visité la 
centrale. Elle se compose d’un bloc de 5MW dont les groupes sont alimentés en fuel 
lourd. Un bloc de 10MW alimenté en gasoil est prêté par AGGREKO. Il y a possibilité de 
rajouter deux autres groupes de 5MW. La consommation par jour en gasoil est de 27 
tonnes, c’est la même chose pour le fuel lourd. Actuellement la consommation en 
électricité est de 13MW en période de pointe soit vers 21H. 
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3/ Katoudié (23/10/2013) 
Construction d’un abri à l’école primaire, mise en place d’une pompe manuelle 
 

Participants dont le chef du village  Bassirou Diémé ; le directeur 
d’école Abdou Salam Diedhou ; le président d’APE Diakara Diémé ; le 
PCR Pape Baboucar Diedhiou 

 
Lors de notre séjour à Ziguinchor, nous avions rencontré M. Kandé qui 
devait aller à Katoudié voir le puits pour l’installation de la pompe 
manuelle. Le mardi 22 octobre, M. Kandé nous a appris qu’une pompe 
était déjà installée. 
Lors de notre visite à Katoudié le 23 octobre, nous avons essayé de 
comprendre avec le PCR ce qui s’était passé.  Avant notre séjour, M. 
Maillier avait demandé à Sadibou de vérifier que le projet de pose d’une pompe était toujours 
d’actualité ce qu’il a fait au mois d’aout. Il a pu voir qu’il n’y avait pas de pompe sur le puits. 
M. Maillier a fait savoir que cette situation le mettait dans l’embarras vis à vis des partenaires et de 
l’entrepreneur qui a reçu l’argent pour poser la pompe. Il s’avère que c’est le Paderca qui a posé la 
pompe sans trop en avertir le village. Le chef du village regrette ce manque de communication. Plusieurs 
solutions sont envisagées. 
 
 Solution proposée : agrandir l’abri actuellement en construction. 
L’entrepreneur puisatier M. Kandé reversera l’argent (moins les frais) 
à M. Amadou Diedhou. Celui-ci doit proposer un devis pour le 24/10 
sachant que la valeur ajoutée au devis ne devra pas dépasser la 
somme reversée par M. Kandé. 
M. Maillier a contacté  M. Zablotzki pour qu’il en avertisse le village de Gressey et le Conseil Général 
dans le but de rédiger un avenant. Il a eu l’accord pour l’agrandissement de l’abri et M. Amadou 
Diedhiou a récupéré l’argent de M. Kandé et à fourni un devis de 1695000Fcfa le 28/10/2013. L’abri sera 
terminé début décembre (voir devis en annexe 3). 

 
Photos abri dernière semaine de novembre 

 

Mme Aygalin doit récupérer auprès de M. Amadou Diedhiou  les caractéristiques des éléments prévus 
pour le système solaire et voir le contrat de maintenance. 

 

M. Maillier a montré aux villageois le film de Gressey. 
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4/ Diatang (23/10/2013) 
 
- réparation toiture et réparations électricité case de santé 
M. Amadou Diedhiou a effectué les réparations du toit de manière à ce qu’il n’y ait plus de problème 
d’étanchéité. Il a  remplacé les plaques détériorées au plafond et a repeint le plafond. Il a remplacé les 
ampoules et les verres des hublots extérieurs. Lors que nous sommes passés le 23/10/2013, M. Maillier 
avait demandé s ‘il ne serait pas possible de rafraichir en peinture la case de santé et la maternité. 
 
  
 
 
 
 
 
 
A notre retour de Suelle, le 27 octobre, nous avons pu constater que les bâtiments avaient été repeints 
gratuitement par l’entrepreneur. Un grand merci à Aflo (Amadou Diedhiou). Les travaux prévus en 2013 
sont terminés (voir facture annexe 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons également rencontré la population qui a émis quelques doléances à savoir l’équipement du 
foyer en matériel sono et électricité par panneaux solaires, la réfection de l’école en ce qui concerne les 
sols qui se désagrègent, la possibilité d’avoir un véhicule pour les déplacements des malades  et de l’ASC 
de la case de santé. Un film a été réalisé pour présenter le village en France. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Case de santé maternité 

Case de santé repeinte Maternité repeinte 
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5/ Baila 
 
- presse pour compression boites métalliques 

Nous avons rencontré le directeur du CFP M. Malang Bandia et les enseignants. La presse doit 
être fabriquée début 2014. Dans le dossier fourni à M. Maillier, il manquait le dessin d’ensemble 
et il y avait quelques valeurs incorrectes avec un problème de conception.  Les enseignants se 
sont engagés à fournir des plans à jour avec un devis de réalisation (certaines pièces pourront 
être approvisionnées sur place et d’autres en France). M. Maillier a reçu les documents modifiés 
le 13/11 (représentation en 3 D ci-dessous)) et le devis associé (voir annexe 5.1 et 5.2). Il leur 
donnera  une réponse en décembre. 

 
 

- fabrication par le sculpteur Louké de fuseaux pour la dentelle (hors projet Conseil Général) 
Lors du projet avec les élèves du lycée Emilie de Breteuil en 2011, nous avions fait réaliser par 
Louké des fuseaux de collection que nous avions vendu lors 
d’une manifestation à la ferme du Manet organisée par 
l’association « le point d’esprit ».  A l’occasion de notre voyage 

au Sénégal, nous avons de 
nouveau contacté la 
présidente de cette 
association qui nous a 
commandé 50 fuseaux à 10 
euros. Cette commande doit 
honorer une rencontre en avril 2014 à l’occasion des 20 ans de 
l’association.  Louké s’est engagé de les réaliser  pour février 
2014 selon le devis en annexe 6. L’argent lui sera intégralement 
reversé. Une avance de 200 euros lui a déjà été envoyée par 
virement. 

 
 
 

-  
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-  
-Réhabilitation de la maternité (terminé novembre 2012) (2ème année du triennal HOUDAN-BAILA)              

 Historique 
La réhabilitation de la maternité a été réalisée entre avril et juillet 2012. 

L’entrepreneur (M. BASSENE)  avait été confronté à des imprévus. Il avait rencontré notamment 
des poteaux  scellés à l'époque avec du gravillon du marigot, donc contenant du sel, le fer était 
sérieusement attaqué. Il a fallu les refaire (non prévu dans le devis). Il y a eu également le 
changement des portes puisqu'avec l'aménagement nouveau de la maternité, il y a beaucoup 
plus de portes et celles qui étaient en place ne répondaient pas aux normes. L'entrepreneur 
nous avait demandé s’il était possible de les changer pendant qu'il était en chantier pour éviter 
des modifications ultérieures. Seule la grande porte d’entrée ne correspondait pas à notre 
attente et nous a paru bien luxueuse au regard des travaux complémentaires encore à réaliser. 
De plus l’emplacement de l’entrée n’est pas judicieux et donne directement sur la salle de travail ! 

Mais il ne faut pas oublier que M. BASSENE a par ailleurs contribué à sa manière à la réalisation du bâtiment 
(réfection des poteaux et la ceinture du bâtiment en carreaux cassés) et consenti des efforts sur le pourcentage de la main-
d’œuvre (un peu plus de 20%). Le coût du projet s’est élevé à un total de 4953800 CFA soit 7552€.  

 
Le vendredi 25 octobre 2013, accompagné de M. BASSENE, nous avons constaté une dégradation 

importante (champignons, salissures) des murs du côté gauche du bâtiment (partie réhabilitée 
partiellement, pas de auvent) entrainant de la remontée d’humidité dans la salle d’hospitalisation. La 
cause, deux hivernages très pluvieux, des pare-soleil en béton au-dessus des fenêtres et des tôles peu-
débordantes. La modification de cette partie du bâtiment devrait être réalisée dans la deuxième tranche 
de travaux. En attendant il a été demandé au comité de santé de procéder au nettoyage et peindre les 
murs extérieurs du bâtiment cette année. 

    

 

     

 

      

 

Côté gauche                          entrée                               côté droit et vue de derrière 
Photos maternité (juillet 2012 à novembre 2012)  

Photos maternité (octobre 2013 après deux hivernages)  

Photos maternité (octobre 2013 après deux hivernages)  
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-Réhabilitation de 4 salles de classes de l’école élémentaire (3ème année du triennal HOUDAN-BAILA) 

La réhabilitation de la maternité a été réalisée entre aout et octobre 2013.En référence au devis fourni 
par l’UDB début septembre et réalisé par Boubacar Coly. Le détail des devis  était le suivant :   

 

Le dimanche 27 octobre 2013, accompagné de M. Baboucar COLY, nous avons fait le tour des trois blocs 
de classes qui ont été réhabilités. L’ensemble extérieur et intérieur (murs, menuiseries métalliques et 
armoires de rangement) est correctement réalisé. (Voir photos ci-dessous).  

       

 

Bloc de trois classes        les  deux autres classes 

   

 Armoire dans chaque salle  tableaux repeints  Tôles changées sur une des salles  
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Par contre nous avons constaté (il avait plu dans la nuit de samedi à dimanche) qu’il y avait des 
fuites au niveau des toitures du bloc de trois classes et d’un des deux blocs classe (tôles d’origine) (voir 
photos ci-dessous). Comme elles ont été démontées puis remontées, elles sont trouées et cela entraine 
des fuites dans les classes ou sur les murs extérieurs. Comme le changement des tôles n’a pas été prévu 
dans le devis original, nous avons demandé à l’entrepreneur et au directeur de l’école de procéder au 
bouchage des trous et au changement si possible des tôles trop abimées sur les toitures concernées et 
des plaques de contreplaqué dans une des salles. 

   
 
L’entrepreneur (M. BABOUCAR COLY)  nous a donné sur place les factures des travaux réalisés 

pour un total de 5023050 CFA soit 7558€.  
 

Récapitulatif des factures intermédiaires (voir ANNEXE 7.1 et 7.2) :  

TOTAL DES FACTURES 
NOM Designation CFA €

Mamadou DIALLO (Bignona) 14/08/2013 Matériaux (ciment, fers, barres….) 1530500 2 333,23 €
Mamadou DIALLO (Bignona) 22/08/2013 Matériaux (Toles, fers, barres….) 768000 1 170,81 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 19/08/2013 Chargement sable 120000 182,94 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 20/08/2013 Chargements Gravier 270000 411,61 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 21/08/2013 Acompte maçon 500000 762,25 €
Mamadou DIALLO (Bignona) 24/08/2013 Matériaux (Toles, fers, barres….) 4000 6,10 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 26/08/2013 Acompte sable 40000 60,98 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 28/08/2013 Acompte charpentiers et menuisiers métalliques 385000 586,93 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 28/08/2013 Acompte en eau 45000 68,60 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 31/09/2013 Achat roniers 70000 106,71 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 04/09/2013 2 eme acompte maçon 350000 533,57 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 04/09/2013 2 eme acompte charpentiers et menuisiers métalliques 55000 83,85 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 07/09/2013 2eme acompte menuisiers métalliques 60000 91,47 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 07/09/2013 2eme acompte en eau 50000 76,22 €
BABOUCAR COLY (BAILA) Main d'œuvre + matériaux ( facture non fournie ) 775550 1 182,32 €

TOTAL 5023050 7 657,59 €  

Récapitulatif  facture récapitulative (voir ANNEXE 7.3) :  

TOTAL DES FACTURES 
NOM Designation CFA €

BABOUCAR COLY (BAILA) 27/10/2013 Gros œuvre 2470000 3 765,49 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 27/10/2013 Menuiserie metallique, charpente, couverture 1231000 1 876,65 €
BABOUCAR COLY (BAILA) 27/10/2013 Peinture 1322050 2 015,45 €

TOTAL 5023050 7 657,59 €  
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- goutte à goutte à l’école maternelle 

 
A titre expérimental le village de Bourdonné souhaitait financer 

un système d’irrigation « goutte à goutte » sur 5000 m2 à Batong et 
500m2 au jardin de l’école maternelle de Baila afin de vérifier si cela 
permettrait d’améliorer le rendement de ces deux jardins maraîchers.  

Ces futurs projets goutte à goutte à Baila et Batong doivent être 
réalisés en coordination avec M. Oudy Djiba le responsable du jardin de 
l’école maternelle. Nous tenons d’ailleurs à le remercier parce qu’il a 
toujours répondu présent à Baila et à Batong et nous a expliqué 
patiemment  comment fonctionnait ces deux jardins maraichers. 

Suite au manque de précision des devis réalisés par Djibril 
Diedhiou (voir page4)  M. Maillier et M. Sadibou Coly ont décidé le 26/10 
de faire appel à un autre entrepreneur. Nous avons rencontré à l’école 
maternelle M. Moussa Goudiaby  et M. Kassimou Diedhiou, technicien. 

 
Il a été convenu avec eux de réaliser un projet sur l’ensemble du jardin à la hauteur de 500€ (voir 

devis et plan en annexe 8) avant que l’équipe santé de KASSOUMAI ne quitte BAILA. Bernadette Courty 
s’est rendu deux fois sur place début novembre pour valider l’installation. La première fois elle a 
constaté qu’il y avait des fuites qui furent réparées pour la deuxième visite. Le projet fonctionne 
correctement  et fut donc réalisé dans le temps imparti d’une semaine. Attendons les premières 
récoltes ! 

 

                       
 

         
 
 
 
 

Oudy Djiba  
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6/ Niankite (24/10/2013) 
Participants dont le chef du village Bacary Sané, le coordinateur Abdou Badji  
- réhabilitation des classes de l’école et construction d’un bloc administratif - triennal 
précédant (voir devis complémentaire en annexe 8.1) 

Les salles de classe sont pratiquement terminées. Le carrelage est 
commencé dans une classe. Le reste de la somme versée doit servir 
à l’achat de deux bureaux et de deux chaises. Les travaux devraient 
être terminés dans une semaine. 

 

- Création d’un bloc administratif au CEM 
Le bloc administratif est terminé. Le dernier 
versement a servi à financer 2 bureaux, 2 
chaises, le carrelage et le faux plafond. 
 
- Construction de latrines (projet 2013) 

2 latrines à l’anglaise et 2 latrines à la turque  sont en construction. 
Le devis prévoyait 4 latrines à la turque au lieu de 2 (voir annexe 
8.2). Les travaux doivent être achevés pour fin novembre. 
M. Maillier demande à ce qu’il soit envoyé deux factures distinctes : 
une pour les bâtiments et une pour les latrines  (ce ne sont pas les 
mêmes projets). 

- système solaire sur la case de santé (financé par la CR de Suelle) 
Le système ne fonctionne plus. Nous avons testé la sortie des batteries. L’une fournit 1V et 
L’autre 0V au lieu de 12V. Le panneau solaire fonctionne et fournit une tension de 18V. Par 
contre, lorsque les batteries sont déconnectées, le régulateur ne fournit aucune tension.  
Nous leur avons indiqué qu’ils fassent le test suivant : changer les batteries, les laisser une 
journée en charge et de vérifier la nuit suivante si les lampes s’allument afin de savoir si le 
régulateur fonctionne correctement. 
Référence des éléments : batteries 12v 62Ah 512A 

             Régulateur : sunsaver 20   SS20L 12V 
 - système solaire à l’école élémentaire (financé par l’ASER) 

Le système ne fonctionne plus. Il n’y a pas de régulateur, le panneau est directement branché sur 
la batterie. On nous informe que le technicien a enlevé l’onduleur et le régulateur. Il faudrait 
tester le panneau et la batterie mais il y a de grandes chances pour que les éléments soient hors 
service. Ce système était prévu pour alimenter 2 salles de classe soit 12 ampoules de 8W. 
 
Lors de notre voyage, nous devions trouver un site où implanter un système solaire qui serait 
financé par la SICAE. Ce site (poste de santé et école élémentaire) semble convenir.  
Sadibou doit retourner à Niankite pour nous rapporter des informations afin que nous puissions 
proposer un projet à la SICAE. 
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7/ Diacoye  Banga(24/10/2013) 
 - visite du poste de santé. 

Le site est constitué d’une maternité, d’un poste de santé et 
d’une maison d’habitation. Chaque bâtiment  est équipé de 10 
lampes et est pourvu de son propre petit système solaire. Le 
poste de santé dispose d’un ordinateur portable donné par 
Kassoumai mais pas utilisable car le système ne fournit pas assez 
de puissance.  
 

 
 

Ce site pourrait recueillir le système solaire de Suelle qui a 
une puissance de 1000Wc. En effet, le collège de Suelle n’a 
plus besoin de ce système car il est électrifié par la Senelec 
et les coupures ne sont plus fréquentes. 

 
 
 
 
 
Si le village de Suelle est d’accord, le système solaire sera déplacé et  installé dans le bâtiment 
central (poste de santé). Cependant, les batteries sont à remplacer, un abri est à construire par le 
village et  il faut prévoir les raccordements électriques entre les bâtiments. Martine s’est chargée 
de répertorier l’ensemble des éléments électriques à alimenter dans les trois bâtiments afin 
d’élaborer un cahier des charges énergétique.  
La société Tenesol établira un devis en fonction de notre cahier des charges en prenant en 
compte le recyclage des anciennes batteries.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 maternité 

 

Habitation      poste de santé 

Poste de santé et 
maison d’habitation  
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 8/Batong (24/10/2013) 
- pose d’un goutte à goutte dans le jardin maraicher 
 
M. Oudy Djiba (Coordinateur sur les systèmes goutte à 
goutte de Baila et Batong), très impliqué, nous a fait 
une présentation précise du fonctionnement du jardin 
de Batong. Vous trouverez pour information le bilan de 
la campagne maraichère 2012-2013 et un plan des 
planches de cultures réalisé lors d’un voyage précédent 
par Pascal Lecoq en annexe 10. 
 
Actuellement, un groupe électrogène commande une pompe afin d’alimenter 2 bassins pendant 
1H30 avec une consommation de 1,5l de gasoil. Par jour, il y a besoin de remplir 8 bassins soit 6l 
de gasoil. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’alimentation du goutte à goutte, il sera nécessaire de créer une réserve d’eau qui serait 
toujours alimentée par la pompe. Le technicien qui a été chargé de réaliser le projet de BAILA 
devrait nous fournir un devis et un plan avant fin décembre 2013. 
 

puits 

 bassin 
bassin 

  Abri de 
stockage 

 bassin bassin 

Diamètre bassin : 2m 

Hauteur bassin : 85cm 

Profondeur puits : 18 à 19m 

Diamètre tuyaux : 40mm 

 

portail 

45,70m 

  Abri groupe 
électrogène 

30,20m 

26m 

28m 

13,08m 35,80m 

11,2m 

20,70m 

55,20m 

71,70m 71,70m 

Si t’as mieux ? 
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9/Djilacounda (25/10/2013) 
 
 - construction d’une maternité 

La maternité doit être terminée pour fin 2013. L’entrepreneur Baboucar Coly indique qu’il y a eu 
un arrêt des travaux dû à l’hivernage. 
 
Rencontre avec la population : 
 le chef du village : il transmet ses salutations au maire et nous 
remercie de notre venue. Tous les villageois et les notables sont 
contents du partenariat et de la maternité en construction. 
M. Maillier : nous sommes contents d’être à Djilacounda , nous 
représentons le maire et son équipe qui vous souhaitent toutes 
leurs amitiés. Le maire n’a pas ménagé sa peine. Il a versé tout 
l’argent à l’entrepreneur et souhaite que la maternité soit 
terminée avant décembre. Il aimerait savoir comment va s’organiser 
le fonctionnement une fois la maternité opérationnelle. M. Maillier 
fait savoir qu’une équipe de la santé va venir discuter de ce sujet à 
Djilacounda la semaine prochaine.   
Travaux restants : 
Le gros œuvre est terminé (factures à la hauteur de 10747840 FCFA 
soit 16384€). Les menuiseries, le crépi intérieur puis extérieur, le 
carrelage, la plomberie, l’électricité et le système solaire. Par 
l’intermédiaire de Sadibou nous avons depuis appris que Baboucar 
COLY a fini la tuyauterie, le dallage des fosses, le faux plafond, le 
badigeonnage des murs et qu’il est présentement au montage des fenêtres et portes pour 
terminer par le carrelage et la peinture. Les travaux devraient être finis mi-décembre 2013. 
 

Martine Aygalin doit récupérer auprès de M. Baboucar Coly  
( baboucoly64@hotmail.fr) les caractéristiques des éléments prévus pour le système solaire et 
voir le contrat de maintenance. Le système devra être capable d’alimenter 8 ampoules de 10W, 1 
radio DC de 75W, 1 chargeur de piles,1 télé 75W ou un appareil de puissance identique. 
 

Information : Pour l’instant, il n’y a pas d’eau distribuée par le réseau, l’approvisionnement se 
fait uniquement à partir des puits. 
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10 /Suelle (25/10/2013) 
 

 Participants dont : Hilaire Sagna  principal du collège, Lamine Diémé président du congrès de 
 Suelle, Aissatou Coly présidente APE  

 Le principal nous remercie pour avoir apporté en premier  à Suelle l’électricité (système 
photovoltaïque) et l’informatique (don d’ordinateurs portables). De même pour de nombreuses 
fournitures qui ont été apportées.  Il y a quelques années, il y avait 1 livre pour 3 ou 4 élèves. 
Dans certaines disciplines l’année dernière, on avait un livre pour 2 élèves. Avec notre 
contribution, cette année, ils vont pouvoir doter chaque élève d’un livre. Le taux de réussite est 
de 100% mais le taux d’élèves qui rentrent en seconde est encore faible. Le taux d’abandon est 
important surtout chez les filles. Il parle du programme de renforcement mis en place pour 
améliorer le niveau des élèves. Les parents doivent s’impliquer pour les devoirs à la maison. 
Il indique que le local administratif a été financé par la communauté rurale de Suelle. 
 
- Remise des livres achetés par Kassoumai78 pour le collège : 

Lors de notre arrivée le 22/10/2013, de passage à Bignona, nous 
avons rencontré Hilaire Sagna, Lamine Diémé président du 
congrès de Suelle et la présidente de L’APE à la librairie Ahouné 
Sané. Nous les retrouvons dans la salle d’informatique en 
présence de tous les livres achetés par Kassoumai78. M. Maillier 
demande à M. Sagna de lui communiquer les besoins en scolaire 
pour 2014. 

La facture correspondante à ces achats se trouve en annexe 11.1  
 
- internet 
M. Sagna est content que les élèves et les professeurs aient été formés à l’informatique mais très 
vite ils ont été bloqués par manque de connexion internet. 

- Rencontre avec M. Léon Diatta à la Sonatel à 
Bignona(22/10/2013) 
Il faut une antenne extérieure pour stabiliser le signal. M. 
Hilaire Sagna a testé le signal avec une clé donc on devrait 
pouvoir obtenir la connexion internet à Suelle en posant 
une antenne extérieure. D’après M. Diatta, les modems de 
type EVDO sont en rupture de stock. Il s’agit d’une liaison 
haut débit 17CDMA (512kbits  max). 
 
- Commande du matériel à Dakar 
M. Sagna s’est mis en relation avec un technicien de 
Dakar qui a pu approvisionner le modem. L’antenne 
extérieure de 15m sera montée le 26/10/2013. 
 

  

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 19 AU 31 OCTOBRE 2013 20

 
 - test communication le 26/10/2013 

L’antenne était fixée. Le premier message a été reçu en 
Wifi par Philippe Seray. Lors de notre retour, M. Sagna 
nous a fait savoir que le débit de la liaison était faible et 
qu’il faudrait attendre que l’antenne orange soit 
fonctionnelle pour une meilleure qualité de réception. 
Le devis global était de 274000Fcfa comprenant 
17000Fcfa de frais de banque, 145000Fcfa pour le 
matériel et 112000Fcfa restant pour  l’abonnement 
d’environ 6 mois à la Sonatel. 

 
Les factures correspondantes à cette installation se trouvent en annexe 11.1 et 11.2 

Récapitulatif des factures :  
TOTAL DES FACTURES 

Annexes NOM Designation CFA €

2

LIBRAIRIE AHOUNE SANE 
Boubacar Diallo -Bignona

Livres, cahiers de texte, seaux de salle 320000 487,84 €

Frais de banque Frais de banque 17000 25,92 €

3

BONIFACE NEGANOU NIOUKY 
BOSS ENTREPRIZERS - Dakar

Modem TB link 3 et 4G 124500 189,96 €

4

Pape Abdou SAGNA technicien 
informaticien

Main d'œuvre 30000 45,77 €

5 et 6

SONATEL Clef EVDO orange (18000 FCFA) et puce avec numéro tel. orange (1000F CFA) 19000 28,99 €

7

SONATEL Paiement de 5 mois d'abonnement ( 19000FCFA/mois) 98000 149,53 €

TOTAL 608500 928,00 €  

-déplacement du système solaire 
Le collège n’a plus besoin du système solaire car il reçoit 
l’énergie électrique de la Senelec. Tout le monde est 
d’accord pour que le système soit déplacé à un endroit 
qui ne sera pas électrifié dans les années avenir. Nous 
nous sommes engagés à ce que les batteries 
défectueuses soient recyclées par Sun power. 
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- projets 2014 : Travaux dans la salle informatique du CEM et  achat de matériel pour atelier de 
couture 
M. Maillier rappelle que le carrelage et le faux plafond dans la salle informatique du CEM sont 
prévus pour l’année prochaine. M. Sagna indique qu’il y a un projet de lycée sur Suelle. D’autre 
part,  il aimerait bien que le CEM soit sécurisé par une clôture. 
 
Le  local pour la mise en place des machines à coudre 
en 2014 se trouve dans le foyer des jeunes. Le village 
doit préparer la pièce ( peinture, …..). Sadibou indique 
qu’Il y aura besoin d’un tableau mobile. 
 
 
 
 
 
- visite des puits réhabilités lors du dernier triennal 
Nous avons visité un seul puits. Sadibou a récupéré la liste des autres puits installés réhabilités à 
Suelle. 
Année 2011 : 4 puits dans les quartiers Mlamp, Diacoye, Djiéko, Kahock. 
Année 2012 : 3 puits et 1 creusé dans les quartiers Kahock, Diacoye, Kounatouba, Bodia. 
Année 2013 : 3 puits 1 reste à creuser dans les quartiers Kounatouba, Bodia,  Kahock, Diacoye. 
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11/DIABOUDIOR (27/10/2013) 
- signature du partenariat 

Nous avons été accueillis par une grande fête  caractérisés 
par les poignées de main chaleureuses, les chants des 
femmes, les djembés des hommes. Etaient présents le chef 
du village Baboucar Coly, l’imam, les notables, les 
représentantes des femmes et la jeunesse de Diaboudior.  
Le chef du village a remercié le maire Jean Jacques Mansat 
et son équipe pour avoir 
satisfait une de leurs doléances 
à savoir la fourniture d’un 

combiné décortiqueuse, broyeur. Il est très content de notre arrivée 
dans son village. 
Néanmoins, il a d’autres besoins. Le jardin maraicher pose 
d’énormes problèmes pour son développement. Le travail des 
femmes y est très pénible. 
Le foyer des jeunes aurait besoin d’être rénové. Il a parlé également 
de la réfection des routes qui sont en très mauvais état et posent 
problème lorsqu’il faut transporter des malades. Son gros souci est 
l’électrification de son village. 
 

La convention de partenariat DIABOUDIOR-TACOIGNIERES a 
été signée par M. Baboucar Coly le chef du village. Il a signifié 
qu’il était très content de la livraison de la décortiqueuse, qu’il 
avait besoin de notre soutien et qu’il souhaitait un bon avenir 
à M. Jean Jacques Mansat et à son équipe. 

 
 
- 1ère mise en fonctionnement du combiné 
Il s’agit du 1er combiné décortiqueuse broyeur dont le village se voit doté. Les femmes ont 
apporté un seau de mil pour faire fonctionner la décortiqueuse. Le technicien de GPAI El Hadj a 
commencé la formation en donnant les premières consignes : 

- toutes les 250H d’utilisation, il faut changer l’huile ainsi 
que le filtre à huile. Chaque utilisation devra être 
chronométrée et reportée dans un tableau fixé au mur 
afin de surveiller que l’on n’a pas dépassé les 250H.  

- toutes les 500H, il faut changer le filtre à air. 
- Le fonctionnement maximum par jour est de 6H (3H 

pour la décortiqueuse et 3H pour le broyeur). 
Ce combiné doit être installé début décembre dans un abri qui est en cours de réhabilitation par 
le village.  
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Equipe de gestion du combiné : 

Bassirou Sambou  
Abba Sambou 766942856 
Casimir Sambou 768687960    779691185 
Marthe Mbengue  secrétaire 339923737  765340513 
Faustin Sambou  762914466 

 
- rencontre avec M. ABO BEI à Ziguinchor le 29/10/2013 
 
Le solde du combiné a été réglé à M. ABO BEI. Néanmoins il nous a fait part du mécontentement 
du technicien. En effet, il semblait y avoir une méconnaissance sur l’arrivée de la machine. Le 
gasoil n’était pas prévu et seule la décortiqueuse a pu fonctionner. Il n’y avait pas de céréale 
décortiquée pour le broyeur.  
Sadibou a depuis rencontré les responsables de Diaboudior et il a été convenu qu’il devrait se 
rendre sur place avec un technicien de la société GPAI pour parfaire la formation sur ce combiné. 
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12/CAPARAN (27/10/2013) 
 

 - mise en fonctionnement tracteur- remorque 
 

A notre arrivée à Caparan, nous avons été accueillis par tous les 
villageois. Nous ont été présentés le chef du village, l’imam, la 
présidente des femmes et les divers notables. 

 
 
 
M. Maillier indique qu’il est très heureux d’être parmi eux et qu’il se 
chargera de rapporter cette rencontre au conseil municipal du village 
de Septeuil et à Mme Michèle Rouffignac conseillère qui s’occupe du 
partenariat.  
 
 
 

Suite à l’argent déjà versé à l’association Kassoumai78 
(3000€), en 2013 le Conseil municipal de Septeuil a voté 
pour qu’une somme de 2000€ en plus soit allouée afin de 
financer une  remorque qui sera attelée au tracteur que le 
village avait gagné à Dakar en 2008. 
Les virements d’argent ayant été très longs, la remorque 
ne sera livrée que vers le 20 novembre. 

 
Cette remorque pourra assurer la maintenance du tracteur en proposant des services de 
transport de bois, de céréales à tous les agriculteurs du village et du village environnant. Elle 
permettra aussi de soulager les femmes dans le transport de bois. 
 
 
- Informations sur le jardin maraicher  
 
Le groupe électrogène qui permet d’alimenter la pompe est en panne depuis 2009. Le Paderca a 
équipé une partie du jardin maraicher avec une pompe solaire et un goutte à goutte. Une autre 
partie du jardin reste à équiper. 
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13/KATINONG (28/10/2013) 
 
- visite du jardin maraîcher  

Ce lundi nous nous rendons en compagnie de Mme Bernadette Courty (maire de 
Richebourg), Patrick Demilt (Représentant Délégué de la Fondation Maagdenhuis spécialisée 
dans la réalisation de jardins maraichers) ) et Marcel Fayes ( société FAYSOLAIRE) à Katinong 
pour faire un bilan  sur leur jardin maraicher et l’installation du système d’irrigation. 

Le jardin a commencé à être défriché. La clôture qui protège le système solaire est 
terminée, le disjoncteur a été placé dans la boite définitive. Néanmoins, il faudrait rigidifier le 
panneau solaire au moyen d’une barre pour éviter qu’il bouge latéralement en cas de vent et 
recreuser le puits en février. M. Fayes a fourni un contrat de maintenance (facture en annexe 
12).  
 
Nous avons effectué un certain nombre de mesures pour répondre aux questions des élèves de 
M. Maillier qui effectuent un projet sur le pompage solaire. 
1) Que se passe-t-il en cas de pénurie d’eau (période de sécheresse) ? 

Jusqu’à maintenant il n’y a eu aucune pénurie d’eau au niveau du puits. 
 

2) Quelles sont les dimensions du terrain (bassins au puits, et des puits entre eux) ? Comment 
sont reliés les bassins entre eux exactement ? Serait-il possible d’avoir un plan précis ? 
Voir page suivante. 
 

3) Quelles sont les dimensions et diamètres des tuyaux ? A quel niveau changent-ils de diamètre  
(Plan ?) ? Serait-il possible d’avoir les caractéristiques du circuit hydraulique depuis la sortie  
de la pompe jusqu’aux entrées des bassins (différence de potentiel) ? 
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 Caractéristiques  bassin : 
  - hauteur intérieure 95cm   diamètre intérieur : 2m     

- hauteur du tuyau arrivant au bassin : 1m03 
- remplissage d’un bassin en une heure 
  D’ensoleillement max. Les bassins sont remplis un  
par un. 
- tant que la pompe fonctionne, il faut qu’il y ait  

une vanne ouverte. 
 Caractéristiques puits : 
  - profondeur 12 à 13m. La pompe est à 20cm du  
                            fond.  

- en avril, il y a 3m50 d’eau dans le puits 
- quand les bassins sont remplis, l’eau du puits est descendue de 2 à 3 buses de 50cm. 

4) En combien de temps les bassins se vident –ils ? Quelle est la consommation moyenne en eau 
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25m 25m 

50m 
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25m 25m 
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8m 

Panneau 
solaire 

Tuyau 63 mm int 

Tuyau 50 mm int 

Tuyau 40 mm int 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 19 AU 31 OCTOBRE 2013 27

      quotidiennement ? 
Les bassins sont remplis une fois par jour quand il 
y a du soleil. Les 6 bassins peuvent servir 36H. Ce 
serait idéal de remplir les bassins en même 
temps que les femmes arrosent le jardin comme 
cela, le lendemain matin les bassins seraient déjà 
pleins. On peut facilement cultiver un hectare. 
5) Quelles sont les attentes au niveau de la 
fiabilité ou de la robustesse du système ? 
Pas de réponse. 

 
 
 
- rencontre avec les villageois  

- pompage solaire 
Mme Courty expose les modalités du contrat de maintenance pour le pompage solaire. Le 
système a été fonctionnel le 19 juillet 2012. Compte tenu de la garantie de 1 an, le 
contrat de maintenance est entré en vigueur le 19 juillet 2013. Kassoumai78 paye la 
première année de contrat, le village le prendra en charge pour les années suivantes. 
Les panneaux doivent être dépoussiérés journellement. Il faudra désigner un responsable. 
Deux personnes seules auront accès aux panneaux solaires, au puits (retirer les sceaux au 
fond) et devront s’assurer que le système est en état de fonctionnement.  
 

 -construction d’une case de santé 
 

L’année prochaine est prévue la construction d’un bâtiment abritant une case de santé et 
une maternité avec des accès séparés. La parcelle où est située l’ancienne maternité 
appartient  aux villageois et ne devrait pas poser de problème pour la nouvelle 
construction. 
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14/ BALANDINE (28/10/2013) 
 
- visite du jardin maraîcher 

Ce lundi nous nous rendons en compagnie de Mme Christiane GUIGNON (Adjoint au 
maire de Condé sur Vesgre), Patrick Demilt (Représentant Délégué de la Fondation Maagdenhuis 
spécialisée dans la réalisation de jardins maraichers) ) et Marcel Fayes ( société FAYSOLAIRE) à 
Balandine pour faire un bilan  sur leur jardin maraicher et une future installation d’une future 
pompe solaire. 
 
Les Femmes du village de Balandine  plus d’une 
soixantaine sont  organisées en GIE (Statut Juridique)    
d’ agricultrices  et s’adonnent aux cultures saisonnières 
hivernales de juin à décembre pour des productions 
céréalières de riz, mil et sorgho et d’octobre à juin au 
maraîchage pour des légumes comme oignon, tomate, 
aubergine et laitue pour l’amélioration des qualités 
alimentaires. 
 

Le Jardin Maraîcher dont elles sont propriétaires (Titre 
d’Affectation par le Conseil Rural) avait  bénéficié en 2007 
de l’appui du CICR pour un puits moderne et depuis 2009 
de la Coopération Espagnole pour un Groupe Electrogène, 
une Pompe électrique immergée et de 6 bassins pour 
améliorer le système d’arrosage (voir plan page suivante). 
Mais le cout du carburant et le groupe électrogène qui 
tombe  de temps en temps en panne les oblige à puiser à la 
corde et à l’arrosage  à la main. Ces travaux sont très 
pénibles pour certaines d’entre elles qui ont pris de l’âge. 

 
 
La solution serait de remplacer le groupe électrogène et la pompe actuelle par une pompe 
solaire. M. Faye ( FAYESOLAIRE) nous a accompagné ce jour pour prendre les informations 
nécessaires à la réalisation de deux devis : un permettant de tester les bassins et la tuyauterie 
qui semble avoir souffert et un deuxième pour une pompe solaire ( voir annexe 13)   
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Caractéristiques  bassin : 

 - hauteur intérieure 85cm   diamètre intérieur : 2m     
- tant que la pompe fonctionne, il faut qu’il y ait  une vanne ouverte. 
Caractéristiques puits : 

 - profondeur 11m. Il y a 5m d’eau dans le puits 
 
- rencontre avec les villageois  

- Décortiqueuse à riz 
Nous apprenons que la décortiqueuse à riz ne fonctionne plus depuis 6 mois et que le village s’est 
adressé à la société GPAI pour une maintenance mais ne voulait pas payer de frais de déplacement.  
Depuis la machine agricole ne fonctionne plus et n’est donc plus utilisée ! 
N’étant pas très contents de ce fait nous décidons avec Mme Guignon de recontacter au plus vite la 
société GPAI pour une visite à Baladine au plus vite. Finalement Sadibou s’est rendu le samedi 23 
novembre avec le technicien du GPAI à Balandine pour regarder le moulin. C'était simplement une 
question de réglage et le technicien l'a fait en moins de 15 minutes. Le moulin marche très bien. Il faut 
donc une formation des meuniers et le village s'est engagé à prendre en charge la formation de trois 
jours à partir du 02 décembre. En même temps Le technicien réparera aussi l'autre moulin à leur charge   
qui est tombé en panne (qui n'est pas financé par le partenaire Condéen). 
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