Le manque d’accessibilité à l’eau rend les conditions de vie dans ce
village particulièrement précaires

Le lycée René Perrin associe son esprit d’entraide et de
solidarité pour améliorer les conditions d’accès à l’eau à
Aga Ndimack.
16 élèves du lycée décolleront pour le Sénégal,
participeront
à
l’installation
des
équipements
photovoltaïques et partageront l’incroyable expérience
de la Téranga : ces valeurs d’hospitalité et de solidarité
sénégalaises.
Pour cela, plus de 32 000€ sont nécessaires, nous
sollicitons donc votre soutien pour nous accompagner
dans notre projet.

Le village dispose d’un forage construit en 2005 par l’Etat Sénégalais
puisant l’eau dans la nappe phréatique à 70m de profondeur et
alimentant un château d’eau de 12m 3. L’installation actuelle
vieillissante reste fonctionnelle. Le problème étant le coût de l’essence
permettant d’alimenter le groupe électrogène qui représente une réelle
difficulté pour la population. L’installation, affichant un peu plus de
1200 h d’utilisation depuis 17 ans, est par conséquent sous-utilisée,
à peine 2 châteaux d’eau remplis par mois pour 2000 habitants. Ce qui
représente à peine 50 cl d’eau consommée par jour et par personne.
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Pour toutes questions : merci de contacter un des professeurs
suivant au lycée d’Ugine :

Yamen.adissa@ac-grenoble.fr
Yoann.froger@ac-grenoble.fr
Stephane.giannina@ac-grenoble.fr
Faute d’argent, les villageois utilisent gratuitement les puits à ciel
ouvert creusés à une vingtaine de mètres et alimentés en eau fluviale
et présentant de réels dangers sanitaires. Leur teneur en fluor est
souvent trop élevée obligeant la population à les abandonner à
certaines périodes de l'année et à les réserver uniquement pour les
animaux.
En commun accord avec le chef du village M Diabe Faye, et
également avec l’approbation de la sous-préfecture de Sessene et le
soutien des autorités locales, une demande de partenariat a été faite
dans le but d’améliorer les conditions d’accès à l’eau pour ce village.

Projet mené en collaboration avec le lycée René Perrin
d’Ugine, les autorités du village d’Aga Ndimack et
l’association Partage d’espoir au Sénégal.

Lycée des Métiers des Sciences et
des Techniques de l’Industrie
41 rue René Perrin - 73400 Ugine
Tél. : 04 79 37 30 55 – Fax : 04 79 37 57 78
www.rene-perrin.elycee.rhonealpes.fr

http://partagedespoir.fr/

Le projet d’amélioration des conditions d’accès à l’eau aura
plusieurs objectifs :

- Un équipement photovoltaïque sera installé sur le toit de la case
de santé à proximité du château d’eau.
- Un surpresseur alimenté par les panneaux photovoltaïques, sera
installé dans le local technique du château d’eau pour permettre
l’acheminement de l’eau ;
- La construction d’un abreuvoir, par les villageois, à proximité du
château d’eau.

Aga Ndimack est un village du Sénégal, situé dans l’ouest du pays. Il
fait partie de la communauté rurale de Nguéniène dans le département
de Mbour (région de Thiès). Se situant en milieu rural, le village est
accessible depuis la piste reliant Thiadiaye à Nguéniène.

- l’amélioration des conditions sanitaires à l’ensemble du village
afin de combattre significativement les intoxications liées à l’eau
insalubre ;
- l’amélioration des conditions de la culture de la terre et de
l’élevage des animaux ;

Environ 2000 habitants sont répartis en quatre hameaux espacés de
plus ou moins un kilomètre.

LES RESULTATS ATTENDUS

Sans électricité, l’agriculture et l’élevage sont les principales
ressources de ce village.

- L’installation photovoltaïque alimentera la pompe de forage
existante, et cela tout au long de la journée permettant ainsi de
fournir jusqu’à 50m3 d’eau quotidiennement.

Aga Ndimack est un village enclavé et difficile d’accès. Les crues le
rendent inaccessible durant plusieurs mois de l’année, coupant les
pistes qui permettent l’accès à celui-ci.
Cet isolement est un frein à l’obtention des aides publiques et les
services de l’eau mis en place par l’Etat Sénégalais ne sont pas
viables.

- l’allégement de la charge de travail des femmes et des jeunes
filles dans leurs corvées ;
- une re-scolarisation des jeunes filles ;
- L’électrification du poste santé.

- Le supresseur permettra l’acheminement de l’eau nécessaire à
l’irrigation d’une parcelle de 4000m² à proximité du forage. Cette
parcelle a été mise à disposition par le maire du village pour les
habitants. Un modèle d’éco-village TolouKeur est envisagé,
favorisant les pratiques agro-écologiques.
- Avec l’électrification du poste de santé par le système
photovoltaïque, l’installation permanente d’un infirmier pourra être
envisagée et ainsi améliorera considérablement l’accès aux soins
des habitants.
- L’abreuvoir facilitera le travail des éleveurs.

