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Tous les projets présentés à l’AG de janvier dernier se sont concrétisés ou ont connu
des avancées significatives :

- Périmètre  agricole  de  Sinthiou  Garba :  les  deux  pompes  électriques
immergées, alimentées chacune par huit panneaux solaires, ont été installées
en début d’hivernage 2015 par notre partenaire ADOS. Cela nous a permis de
mandater  notre  entrepreneur,  Babacar,  pour  terminer  les  raccordements
hydrauliques entre  les  sorties  de  pompe et  les  réservoirs.  Il  a  du  ensuite
réintervenir pour colmater des fuites sur le réservoir surélevé. Il  nous reste
donc sur  ce  périmètre  à  contrôler  le  fonctionnement  du  réseau d’irrigation
« goutte à goutte » et assurer son extension à 0.5 hectare. Il n’en demeure
pas moins que la structure composite de ce projet (tant en partenariat qu’en
financement) a été source de retards d’exécution et nous engage à privilégier
des circuits plus directs.

- Périmètre  agricole  d’Agnam  Lidoubé :  le  CERADS  a  tout  d’abord  aidé  à
accélérer le chantier du nouveau puits,  en fournissant à l’entrepreneur une
pompe  permettant  le  surcreusement  du  puits.  Eugène  et  Patrick  ont
réceptionné cet ouvrage en septembre, ainsi que le réservoir d’irrigation. Nous
avons  également  procédé aux essais  de  débit,  décevants,  entre  10  et  15
m3/jour. Ce nouvel investissement n’accroît donc la ressource en eau que de
25 à 30 %, alors que nous espérions la doubler.

D’une  façon  générale,  ces  deux  expériences  en zone  de  Diéri  nous aménent  à
considérer  le  coût  du  m3 d’eau  produit,  et  à  réfléchir  sur  une  spécialisation  de
l’activité économique plutôt en transformation qu’en production agricole.

Nos deux micro-projets ont également avancé :
-  Le  Zodiac,  destiné  à  la  communauté  de  Dionewar,  a  été  mis  en  caisse  puis
transporté à Dakar, grâce à la persévérance de notre ami Paul et l’aide de la société
Eiffage.  Il  fait  actuellement  l’objet  de  contrôles  et  réparations  avant  son
acheminement prochain. 
- Le projet « papyrus de Typha » a abouti en novembre, grâce à l’obtention par Lucile
d’un  financement  de  Louvain  coopération.  La  réalisation  de  cette  mission  en
novembre a été largement décrite sur notre site internet et a fait l’objet d’une relation
par France 24 TV.

D’un point de vue strictement opérationnel, l’année 2015 a été mixte :
- un séjour de longue durée (Patrick et Maryse) du 18 février au 15 avril, qui

nous a  permis  de  recouper  le  voyage  d’EDDSICAE Coubertin  et  celui  de
l’académie de Matam.

- Deux missions courtes dédiées : Eugène et Patrick du 18 au 30 septembre,
sur les projets hydrauliques, puis Maryse ; Patrick et les Egyptiens, rejoints
par Lucile, du 11 au 26 novembre, pour la mission Papyrus.


