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1/Présentation 
 

 

 

Cette mission s'est déroulée du 19 au 29 mars 2016. Nous avons ciblé nos visites sur 

les villages dans lesquels les projets Kassoumai78 n'étaient pas terminés ou posaient 

problème. Le triennal 2013-2015 doit être clôturé cette année par un dossier à fournir 

à nos partenaires financiers afin de percevoir la dernière partie des subventions. 

 

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       

 

 

 

M. Sadibou Coly, notre correspondant de Kassoumai78  a su se rendre disponible pour 

 m'accompagner et organiser les rencontres avec les villageois qui se sont toujours 

 montrés présents . Je remercie également  M. Pierre Daniel Calonne conseiller pour le 

 développement local de la Casamance qui  a  permis qu'une réunion avec tous les 

 acteurs locaux  puisse  avoir lieu. Chacun a pu s'exprimer sur les  difficultés 

 rencontrées sur certains sites  notamment  les jardins maraichers de Batong et 

 Balandine.  

Globalement, cette mission fut positive et a permis d'avancer sur certains projets pour 

 lesquels il semblait y avoir un blocage. 

La visite de Sadibou dans les villages lors des prochains mois permettra de nous 

 conforter sur la pérennité des projets. 

 

 

Compte rendu rédigé par Martine Aygalin 
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2/Diatang, Katoudié 

Une maintenance préventive  a été mise en place pour les systèmes solaires de Diatang, 

Katoudié et Djilacounda. Lors de son séjour à Baila au mois de février, M. Maillier a vérifié 

avec ses élèves un certain nombre de points  qui ont été consignés dans une fiche de 

maintenance. Ce travail doit être poursuivi chaque mois par M. Moussa Gassama de profession 

électricien. Une convention a été signée lui permettant de percevoir une petite rémunération 

pour ces travaux (30000Fcfa lui ont été versés pour les mois d'avril, mai et juin)). Le 

document est donné en annexe1. Le 21 mars 2016, nous sommes repassés dans ces villages. 

 

� Diatang 

 La personne présente Cheir Tian (772416228)n'a pas su répondre à nos questions à 

 savoir la mise en place d'une échelle pour le nettoyage des panneaux et d'une 

 cagnotte  pour assurer la maintenance du système (demandes de M. Maillier en 

 février) 

 Cependant le système solaire fonctionne toujours mais les lampes extérieures n'ont 

 pas été remplacées. 

 

� Katoudié (système solaire à l'école élémentaire) 

Personnes présentes: 

Baboucar Dieme responsable de la maintenance (00221771664849, 00221706461899) 

Bouba Bodian directeur adjoint 

Douto Dieme président du CGE (comité de gestion de l'école).  

 Suite à l'intervention d'Amadou Diedhiou, le système semble fonctionner de nouveau 

 mais  partiellement. L'éclairage ne fonctionne pas dans une salle sur les trois. De plus 

 le  disjoncteur panneaux disjoncte de temps en temps. Il semble ne pas y avoir de 

 disjoncteur sur les lampes. 
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 La solution est de convoquer de nouveau Amadou Diedhiou, le technicien de Katoudié et 

 Moussa Gassama afin de faire un diagnostic de l'installation  (tâche demandée à 

 Sadibou lors du mail du   8-05-2016). 

 

� Katoudié (kit solaire) 

 Nous avons profité de notre visite à Katoudié pour aller vérifier l'installation du kit 

 solaire (voir  compte rendu de la mission développement durable pour plus de détails). 
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3/Katinong case de santé et jardin maraicher 

 

� case de santé/maternité 

M. Maillier avait fait un certain nombre de remarques en février 2016 à l'issue de la 

réception du bâtiment. Lors de notre visite le 21 mars 2016 en présence de Pierre-Daniel 

Calonne, nous avons pu observer un très beau bâtiment. Néanmoins, nous avons rappelé à 

Baboucar Coly l'entrepreneur de remédier aux défauts suivants: 

 - la semelle présente encore des fissures. Il faudrait en trouver l'origine et les 

 reboucher. 

 - le crépi présente des taches blanches sur le pignon coté piste et coté fosse (a été 

 refait avant notre départ) 

 - coté case de santé: 

  -dans la salle de consultation, les étagères de l'armoire sont trop minces, il  

  faudrait les remplacer.  

  -la porte des toilettes ne ferme pas (pêne trop court)  

 - coté maternité: 

  - le bureau dans la salle de consultation est à réparer: fentes à reboucher, tiroir 

  à raboter, face latérale des tiroirs à vernir ( idem pour le bureau coté case de 

  santé) 

  -serrure de la porte salle d'accouchement à revoir (la porte des toilettes a été 

  réparée). 

      Il manque les lits des deux cotés. 
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� Jardin maraicher (pompage solaire) 

Comme l'avait constaté M. Maillier en février 2016, le jardin est très bien entretenu et le 

défrichement autour de la clôture a été fait.  

Cependant, les bassins présentant des fissures n'ont toujours pas été réparés. Nous avons pu 

regarder l'intérieur du puits. La pompe est toujours posée sur les buses et des fils 

électriques pendent. Il semble qu'il y ait des interventions sur la pompe.....autres que 

l'entrepreneur. 

Le responsable du jardin doit contacter M. Faye pour payer le contrat de maintenance qui n'a 

jamais été payé depuis la réalisation du pompage solaire. Je l'ai mis en garde sur le risque de 

panne de la pompe avec pour conséquence le manque d'eau pour le jardin actuellement en 

pleine activité.  

D'autre part, Sadibou a prévu de venir avec M. Faye  pour faire un diagnostic sur l'état de la 

pompe. 
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4/Balandine (pompage solaire et décortiqueuse) 

 

 

� jardin maraicher (pompage solaire) 

     Personnes présentes :Pierre Daniel Calonne, Véronique Badji et les femmes du jardin, le 

     chef du village Damase Badji, Patrick membre du village, Abas Diedhiou. 

 

En décembre 2015, nous avions constaté la 

présence de 6 bassins supplémentaires 

réalisés par l'ONG Karonghen en relation 

avec le groupement AFUDES de Balandine, 

avec comme futur projet la construction 

d'un nouveau puits équipé d'un autre 

pompage solaire. 

 

Lors de notre visite le 21 mars, nous 

découvrons un deuxième pompage solaire, la 

pompe étant placée dans le même puits. On 

nous explique que l'ONG Karonghen est 

venue installer une 2ème pompe. Le chef du 

village a exprimé la demande d'un autre 

puits. 

Actuellement, le pompage solaire installé par 

Kassoumai 78 ne bénéficie plus de garantie. 

Compte tenu du contexte, un contrat de maintenance n'a pas pu être mis en place. 
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� réparation décortiqueuse 

 

En décembre 2015, nous avions vérifié que toutes les réparations mentionnées au devis 

avaient été faites et que la machine était bien celle de Balandine ce que contestaient les 

villageois. Cependant les 2 jours de formation n'avaient pas été faits et  la manivelle de 

démarrage manquait(pour l'historique voir compte rendu du mois de décembre 2015). 

 

Le 19 mars 2016, nous sommes allés voir 

Abo Bey à Ziguinchor pour trouver un 

terrain d'entente. Celui ci a accepté de 

prendre à sa charge les 2 jours de 

formation soit 40000Fcfa , la manivelle 

étant prise en charge par les 

villageois(30000Fcfa). 

 

 

 

     

Le 21 mars ce compromis était accepté par les 

villageois et l'entrepreneur moyennant un 

échéancier de paiement signé par le chef du 

village  

 

Selon les dernières nouvelles données par 

Sadibou, Balandine n'a pas tenu ses engagements 

et la décortiqueuse n'est toujours pas 

fonctionnelle. 
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5/Niankitte(projet solaire école et complexe de santé) 

 

En février 2016, M. Maillier accompagné de 4 élèves a assisté et participé à l'installation 

électrique des bâtiments (voir compte rendu de M. Maillier et des élèves). Ils ont également 

vérifié le fonctionnement du système en ce qui concerne la maternité et le poste de santé ( 

éclairage, prises, protection). Les mêmes vérifications n'ont pu avoir lieu à l'école, le câblage 

n'étant pas terminé avant leur départ. 

 

Le 22 mars 2016, les vérifications suivantes ont été effectuées en présence du technicien de 

la société Solène M. Danfan: 

 -emplacement lampes, prises, interrupteurs par rapport au plan des 5 bâtiments de 

 l'école 

 -séparation électrique de chaque bâtiment:  

  - le tableau des disjoncteurs se trouve dans le bâtiment 1. Pour chaque  

  bâtiment, on peut trouver un disjoncteur prises et un disjoncteur lampes . 

  - l'allumage des lampes et la présence de tension dans les prises ont été  

  vérifiées pour chaque bâtiment. De la même manière, le rôle des disjoncteurs a 

  été vérifié pour chaque  bâtiment que ce soit pour les prises ou les lampes. 

  - les mesures sur les batteries demandées par M. Maillier ont fait l'objet d'un tableau 

 complété et joint en annexe 2. 

Toutes les vérifications terminées, M. Danfan a effectué les essais prévus dans la procédure 

de réception de l'installation. La recette provisoire a été prononcée avec quelques réserves 

mineures levées quelques temps après par Mme Sylla ingénieur de la société Solène (procès 

verbal joint en annexe 3). Le système est garanti une année à l'issue de laquelle un contrat de 

maintenance prendra effet. 

Remarque: Sadibou a posé les affiches de maintenance dans toutes les salles de l'école. 
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En février 2016, M. Maillier et les élèves avaient insisté sur  l'importance de bien utiliser le 

système et de bien l'entretenir. A cet effet nous avons pu vérifié que la mise en place d'une 

cagnotte pour pallier aux petites réparations avait été faite par les responsables de la 

maintenance. Ci dessous photos des cahiers d'enregistrement des recettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitant de notre visite à Niankitte nous avons remis un album photos de souvenirs du 

partenariat Niankitte /Dammartin. 
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6/Djilacounda maternité 

 

La visite du 29 mars avait pour but de contrôler l'état de la maternité et de prendre les 

meubles en photo. Le bâtiment est toujours bien entretenu. 

Nous avons fait part de nos quelques remarques à Baboucar Coly: 

 -il y a toujours une fissure sur un pan du mur extérieur 

 -lors de son utilisation, la porte intérieure entre le bureau et la salle de consultation 

 crée  des contraintes sur le mur ce qui provoque l'arrachement du plâtre au niveau du 

 gond central. Nous avons demandé que ce gond soit supprimé. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -les armoires ne sont toujours pas montées (depuis cette date, Sadibou s'est rendu à 

 Djilacounda et a monté les armoires). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -le néon extérieur au dessus de la porte d'entrée clignote. Moussa devra regarder le 

 problème ainsi que faire un diagnostic sur l'état du système solaire de la case de  

 santé. 
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 - la table d'accouchement qui ne  rentrait pas dans la salle d'accouchement a été 

 modifiée depuis par un menuisier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 19 au 29 mars 2016 13

 

7/Baila réunion avec la mairie de Suelle.... 
 

 

Suite aux dysfonctionnements rencontrés dans les jardins maraichers de Batong et Balandine 

(voir compte rendu mission travaux de décembre 2015), M. Marc Zablotzki a rédigé deux 

courriers à l'attention de l'ONG Karonghen et du maire de Suelle dans lesquels il demandait 

que les problèmes soient posés lors d'une réunion et que des solutions soient envisagées. 

Grâce à M. Pierre Calonne, cette réunion a eu lieu le 24 mars 2016 à Baila avec les différents 

acteurs locaux (voir feuille d'émargement en annexe 4).  

Voici le compte rendu qu'il a rédigé à l'issue de la réunion: 

 

 

Compte rendu – Rencontre Commune de Suelle / Kassoumai 78 / CPAS 
Baïla, le 24 mars 2016 

 
 
La rencontre a été organisée à Baïla et a vu la participation de la Commune de Suelle (représentée par le 1er 
adjoint au Maire et par l’adjoint en charge des partenariats), de Messieurs les Chefs de village de Balandine 
et de Batong, de Kassoumai 78, du CPAS et du relais de la coopération franco-sénégalaise en Casamance.  
 
L’enjeu de cette rencontre, comme précisé dans l’ordre du jour, était (i) de faire l’historique de l’intervention 
de Kassoumai 78 et du programme Karonghen (CPAS/Manos Unidas) dans la Commune de Suelle, (ii) 
d’identifier des solutions aux difficultés engendrées par les interventions non coordonnées à Balandine et 
Batong et enfin (iii) de prévoir un mécanisme à même de favoriser une meilleure coordination à l’avenir. 
 
Le premier adjoint au Maire, qui a représenté le Maire (empêché), a ouvert la rencontre en remerciant les 
participants et en rappelant l'importance de cette rencontre et des interventions menées en faveur du 
développement de la Commune de Suelle.  
 
 
1/ Historique de l'intervention de Kassoumai 78 et du Programme Karonghen 
Kassoumai 78 est partenaire de la Commune de Suelle depuis plus de 20 ans. Dans le cadre d'un 
programme triennal 2013/2015 défini entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la 
Commune de Suelle (sur financements CCPH et Conseil général des Yvelines), elle intervient notamment 
sur les sites de Balandine (mise en place d'un pompage solaire pour alimenter des bassins, avec réalisation 
de tests d'étanchéité des bassins) et de Batong (installation d'un goutte à goutte sur 5.000 m2 de surface en 
utilisant une pompe existante). 
 
Le CPAS intervient en partenariat avec l’ONG espagnole Manos Unidas depuis 2008 dans le département 
de Bignona et notamment sur la Commune de Suelle. Ses actions s’intégraient d’abord dans le cadre du 
Programme Karonghen 1 (2007 / 2013). La poursuite des interventions sur la Commune de Suelle, et 
notamment à Balandine et Batong, s’inscrit dans le cadre d'un programme financé aujourd’hui par l'Union 
Européenne et qui a démarré début 2015. 
 
 
2/ Les difficultés rencontrées sur les sites de Batong et Balandine 
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Sur les deux sites, il a été constaté deux interventions quasi-simultanées et non concertées a priori, dans le 
cadre d’appuis apportés à des groupements de promotion féminines (GPF) pour développer leurs périmètres 
maraîchers. 
 
Batong : lors d'une mission en décembre 2015, Kassoumai 78 a constaté qu’une pompe solaire avait été 
positionnée dans le puits qui sert déjà à alimenter (via un groupe électrogène remplacé récemment) le goutte 
à goutte installé, faisant craindre des risques d’assèchement du puits et de dysfonctionnement des 
installations. Cette pompe solaire alimente des bassins complémentaires qui ont été réalisés par le projet 
réalisé par le CPAS/Manos Unidas. Il faut noter que l’aménagement initial du site a été réalisé par le 
Programme Karonghen en 2008. L'augmentation du nombre de bassins visait à disposer d’une plus grande 
capacité de stockage sur tout l’espace cultivé (problème de l'eau important dans la zone avec des nappes 
profondes). Cela a permis aux femmes de développer l'exploitation sur l’ensemble du périmètre cette année, 
ce qui est une bonne chose, mais se pose à ce jour deux questions : ces deux pompes sont-elles nécessaires 
au bon fonctionnement du dispositif ? Le cas échéant, le puits est-il en capacité de supporter ces deux 
pompes (risque de tarissement) ? 
 
Balandine : le constat est relativement similaire avec la mise en place à quelques mois d’intervalle de deux 
systèmes de pompage solaires sur un même puits. Là encore, il apparaît, d’après les représentants du village 
présents, que cela a permis de développer l’activité maraîchère, ce qui est en soi positif. Les deux mêmes 
questions sont cependant posées : est-ce pertinent au regard des besoins et est-ce viable techniquement ? Les 
modifications apportées sur le système solaire financé par Kassoumai 78 ont par ailleurs entraîné une perte 
de sa garantie qui risque de porter préjudice à la pérennité du matériel. 
 
 
3/ Les solutions proposées 
Pour Batong, une remise en eau du puits est prévue par le CPAS / Manos Unidas d'ici au mois de mai 2016. 
Ces travaux devraient pouvoir permettre d’augmenter le débit du puits et de viabiliser le système. 
L’intervention sera effectuée par le Chef du Service régional de l’hydraulique, et il lui sera demandé à cette 
occasion de vérifier la pertinence de ces installations.  
 
Pour Balandine, le puits semble suffisamment abondant d’après le village pour ne pas risquer de 
tarissement. Il a cependant été fortement conseillé de profiter de la venue du Service régional de 
l’hydraulique pour solliciter une expertise technique à même de confirmer à la fois l’utilité des deux pompes 
et la capacité du puits à les supporter. Il a été proposé que la Commune de Suelle puisse solliciter 
directement, en lien avec le CPAS/Manos Unidas et avec Kassoumai 78, le Service régional de 
l’hydraulique en ce sens.  
 
 
4/ La coordination des interventions sur le territoire de la Commune de Suelle 
Il a été rappelé la responsabilité partagée par tous les acteurs dans la bonne coordination des interventions, 
dans le respect des prérogatives de la Commune et dans un contexte tout à la fois de nombreuses urgences 
de développement et de contrainte de ressources (notamment publiques).  
  
Chaque partenaire a rappelé son processus d’implication et de partage d’information auprès des autorités 
locales. La rencontre a par ailleurs permis de bien partager les informations entre les deux programmes 
d’intervention, respectivement celui du CPAS/Manos Unidas et celui de Kassoumai 78. Il a enfin été rappelé 
la nécessité que la Commune se positionne, au-delà de la concertation avec ses partenaires, en coordinateur 
des actions menées sur son territoire et effectue un travail de recensement des différentes interventions 
prévues ou en cours pour éviter cette situation à l’avenir.  
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8/Batong goutte à goutte 
 

Le 29 mars, nous avons explicité les points forts de la réunion du 24 mars à savoir: 

  - en faisant intervenir le service hydraulique, CPAS va refaire la mise en eau du 

  puits de Batong de manière à augmenter le débit du puits. A cette l'occasion il 

  sera vérifié si les deux pompes peuvent être supportées. 

  Rem: Le test de pompage commandé par Kassoumai 78 avait pour objectif de 

  définir la nouvelle pompe alimentant le goutte à goutte. 

 

Utilisation des systèmes par les villageois: 

Les villageois indiquent qu'ils peuvent remplir jusqu'à 3 bassins par jour (4 avant ). Tôt 

le matin ou tard le soir et en cas de manque d'ensoleillement, ils utilisent le groupe 

électrogène. La journée, c'est le pompage solaire qui prend le relais. 

 

 

Lecture du courrier de M. 

Sylvain Rouland partenaire 

financier de Batong 

M. Rouland est très surpris 

qu'une autre organisation ait 

installé une deuxième pompe 

dans le puits existant pouvant 

provoquer une pénurie d'eau sur 

la partie desservie par le goutte 

à goutte.... 

 

Recettes du jardin 

Voir en annexe 5 les résultats de la 

recette 2014-2015. Sur les résultats 

de la recette. Il était demandé 

auparavant à chaque femme de mettre 

de coté 5000Fcfa pour payer le gasoil 

entre autre. Le GPF voudrait réaliser 

une économie globale de 400000 Fcfa 

et demande maintenant à chaque 

femme 20000Fcfa. (proposé par l'union 

européenne). 
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Fin du projet goutte à goutte: 

Le goutte à goutte est entièrement installé sur 

les 5000m2 et le support de réservoir est 

terminé.  

M. Kassimou Diedhiou nous a expliqué qu'il ne 

pouvait pas installer les fûts de fertilisation car 

le réseau de distribution d'eau est commun au 

goutte à goutte et aux bassins, l'engrais 

risquant d'aller dans les bassins. J'ai donné mon 

accord pour qu'avec le solde du devis soit 40 

euros, les fûts soient utilisés pour préparer le 

compost liquide et que des robinets soient 

installés sur le réseau pour que les femmes 

puissent boire (coût 40 euros). 

 

Une convention a été signée avec le village 

moyennant quelques réserves (voir annexe 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pépinières avec des espèces de plantes 

sauvages en  voie de disparition 
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9/Baila goutte à goutte maternelle, NFS 
 

� Le jardin maraicher de l'école maternelle qui bénéficie du goutte à goutte installé par 

Kassoumai 78 est très bien entretenu par le gardien. Actuellement le responsable du 

jardin a des problèmes de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

� L'L'appareil NFS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� L'appareil NFS installé au  

dispensaire fonctionne toujours 

correctement , démonstration à 

l'appui faite par Djiby.  
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10/DIABOUDIOR combiné-décortiqueuse 
 

Le 29 mars lors de notre visite, nous avions réussi à obtenir un accord des villageois et de l'entrepreneur 

Abo Bey pour le partage des frais de transport à hauteur de 40000Fcfa (voir l'historique dans le compte 

rendu mission travaux de décembre 2015) 

D'après les dernières nouvelles, Sadibou nous a informé que l'entrepreneur n'était toujours pas venu 

chercher la décortiqueuse pour la réparer alors que le de vis est payé depuis 2015. 
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Annexe 1:convention Moussa Gassama 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 19 au 29 mars 2016 20

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX DU 19 au 29 mars 2016 21

Annexe 2:mesures sur les batteries  

du système solaire de Niankitte 
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Annexe 3 :procès verbal recette système solaire Niankitte 
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Annexe 4 :listes présents réunion 24 mars 2016 
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Annexe 5 : recettes 2014-2015 jardin Batong 
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Annexe 5 : recettes 2014-2015 jardin Batong(fin) 
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Annexe 6 : convention goutte à goutte Batong 

 


