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1.Remerciements 

 
Ils s’adressent à tous ceux qui, au nord comme au sud, par leur état d’esprit, leurs soutien ou 

leur participation ont contribué à l’émergence et à l’aboutissement de ce projet. 

 

Merci donc à 

Madame Everbecq, Proviseur du lycée Paul Langevin 

Mesdames Meunier, Dufeu et Daufès, membres du bureau de notre foyer socio éducatif. 

Monsieur Corvez et son équipe 

Monsieur Trinh notre intendant 

Madame Petitpas du rectorat de Versailles 

 

Merci à nos bailleurs de fonds  

Le Conseil régional Ile de France et son dispositif « innovations lycée » 

Le Conseil régional Ile de France et son dispositif  « politique de la ville » 

Le Conseil général de l’Essonne et sa direction « coopération décentralisée »  

Le Conseil général de l’Essonne et sa direction de la politique de la ville. 

Manitoba Communication 

Praxis communication 

Le secours populaire de Sainte Geneviève 

 

Merci à nos autres partenaires 

L’association Agora de Sainte Geneviève des bois 

Médecins Sans Frontières et sa formatrice Madame Chantal Lang 

L’association de lutte contre la lèpre « Raoul Follereau ». 

 

Merci également à  

La population de Peycouk 

Monsieur N’Diaye, coordinateur. 

Monsieur Siddate Kanté, guide, interprète et homme de confiance. 

Monsieur Babou diouf du ministère de l’hydraulique de la région de Thiès. 

Monsieur Mika Diaw du ministère des affaires sanitaires et sociales de la région de Thiès. 

 

 

 

 

 

 

« C’est une goutte d’eau mais elle manquerait à l’océan ».  Sœur Thérèsa. 
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2. Rappel des objectifs 
 

L’aide au développement : 

 Réhabiliter et étendre le réseau d’adduction d’eau du village de Peycouk (1300 mètres de 

canalisations et 10 bornes fontaines. Valeur 80000F). 

 

L’éducation au développement :  

(Nous ne reviendrons pas ici sur le programme de formation et de  préparation au chantier que 

nous avons suivi avant le départ en partenariat avec Médecins Sans Frontières et l’association 

Raoul Follereau.) 

 Participation de notre délégation (15 personnes) au chantier avec les villageois. 

 Participation aux différentes concertations villageoises 

 Immersion dans la culture sénégalaise 

 Réflexion sur l’eau, l’hygiène, la coopération et les enjeux de notre projet. 

 

 

3.L’aide au développement 
La réhabilitation et l’extension du réseau ont été désignées par les villageois comme étant leur 

besoin prioritaire. 

Le plan du réseau de canalisations est visible en annexe 1 et le devis de l’entrepreneur en 

annexe 2. 

 

3.1 Les partenaires en présence 

 La délégation française 

 Monsieur Oumar N’Diaye, coordinateur du projet pour la partie sud et représentant notre 

partenaire scolaire, le lycée Malick Sy de Thiès. 

 Le Comité Villageois de Développement (C.V.D.). Il représente les intérêts des villageois 

sous la présidence de Monsieur Badara avec pour secrétaire, Monsieur N’doye. 

 Monsieur Mamadou gueye : Le chef du village 

 Monsieur Babou Diouf : Chef de brigade et représentant le ministère de l’hydraulique. 

 Monsieur Mbacké Faye : Entrepreneur proposé par les villageois et coopté par les 

différents partenaires (Monsieur Mbacké justifie de 20 ans d’expérience en matière 

d’équipement hydraulique en milieu rural). 

 

3.2 La situation à notre arrivée 
 La cargaison que nous avons fait acheminer par le ministère des armées en février 

contenant 500kg de vêtements pour les villageois de Peycouk et 20 ordinateurs dépréciées 

mais en parfait état de marche pour la cellule informatique du lycée de Thiès est encore 

bloquée au port de Dakar en attente du règlement des procédures douanières 

 Notre apport financier de 80000F est sur le compte de Monsieur Oumar N’diaye, cellule 

informatique du lycée Malick Sy,  (R.I.B. joint en annexe 3). 

 Le technicien a établi son devis. 

 Contrairement à ce que nous avions décidé avec Monsieur N’diaye, les travaux n’ont pas 

commencé. 

 Face aux difficultés rencontrées par Monsieur N’diaye pour trouver un hébergement 

proche du lieu du chantier, nous sommes installés dans une villa en bord de mer à 1 heure 
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du village d’intervention. Cette situation confortable pour se remettre des fatigues du 

voyage reste incompatible avec nos objectifs. 

 24 heures après notre arrivée et face à notre insistance, ce point est résolu et Monsieur 

N’diaye nous trouve un hébergement au centre de formation des monitrices rurales de 

Peycouk, à 500 mètres du village. Nous sommes à pied d’œuvre. 

 

3.3  Compte rendu de la 1
ère

 réunion 

 
Dès le mardi 10 juillet, nous rencontrons les différents partenaires sur la place du village. 

Après les salutations d’usage et les remerciements des villageois, les échanges commencent. 

Ils se tiennent en Français la plupart du temps ou sont traduits au fur et à mesure. 

Nous constatons une certaine confusion et des tiraillements entre les différents partenaires. 

Un problème de confiance émerge. Visiblement, les différentes parties se méfient les unes des 

autres. De multiples tentatives de récupération se font jour pour gérer le budget. 

Nous déplorons qu’une concertation préalable et élargie à toutes les personnes concernées 

n’ai pas précédé notre arrivée. 

De plus, des questions se posent quant à la nécessité de faire établir d’autres devis. 

Nous apprenons par ailleurs qu’un captage alimentant une et seulement une  borne fontaine 

existe actuellement sur le réseau de la S.D.E. (Sénégalaise des eaux, société privatisée) que 

celle-ci a accepté de maintenir de façon bienveillante et momentanée à la demande de 

Monsieur Babou Diouf, chef de brigade au ministère de l’hydraulique pour la région de Thiès, 

au titre de branchement de « survie ». 

Nous constatons que les choix techniques ne sont pas encore définitivement établis : Faut-il 

capter l’eau sur le réseau de la S.D.E. au risque de se voir couper l’eau si les factures ne sont 

pas honorées ou doit-il se faire sur le forage de la nappe phréatique du village (qui irrigue 

actuellement le périmètre maraîcher) au risque de se voir couper définitivement le captage 

existant sur le réseau de la S.D.E. Ce point apparaîtra problématique car des branchements 

clandestins se sont faits sur le débit offert par la S.D.E. et leur bénéficiaires voient d’un 

mauvais œil notre projet qui équivaut à la fin de l’arrivée de l’eau dans leur maison pour le 

cas ou le captage se décide sur le forage. 

Nous exprimons notre point de vue face à ce manque de consensus et encourageons la tenue 

d’une nouvelle réunion. 

Les échanges se resserrent autour de la nécessité de signer un contrat déterminant clairement 

les responsabilités de chacun, un échéancier de réalisation et les modalités de paiement. 

 

Ce que nous décidons : 

Faire immédiatement le tour du chantier en suivant les plans établis, nous suivons le tracé en 

repérant les emplacements des 10 bornes fontaines à installer. 

Les femmes de notre délégation et des femmes du village donnent symboliquement les 

premiers coups de pioches sous la protection des prières de circonstance. 

Nous déterminons avec Monsieur Mbacké notre planning de travail : nous viendrons tous les 

matins jusqu’au 15 juillet pour participer au creusage des tranchées  (0.30 de large sur 0.70 de 

profondeur) en collaboration avec les jeunes du village sous le contrôle de Monsieur Mbacké 

qui oriente l’avancée des travaux. 

Nous mènerons en parallèle nos participations au chantier chaque matin et aux divers réunions 

qui s’imposeront afin d’assurer l’aboutissement du projet dans l’intérêt des villageois.  

Après notre départ, une équipe de professionnels prendra le chantier en main. 

Nous quittons les partenaires, tous convaincus de l’urgence de la signature d’un contrat. 
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3.4 Les répercutions de cette réunion 

 
La satisfaction d’être tombés d’accord sur la procédure à suivre est de courte durée car dans 

l’après midi, d’autres informations nous parviennent de façon informelle et morcelée. 

Monsieur N’Diaye qui participe à toutes les réunions du village depuis le lancement du projet 

à fait une étude approfondie du milieu et nous met en garde contre les volontés de 

récupération. 

Les membres du C.V.D. viennent nous rencontrer et nous font part de leur doute quant à 

l’aboutissement de notre démarche : de nombreux autres projets ont déjà été montés en 

direction des villageois et les subventions sont rarement arrivées à destination. Ils souhaitent 

se faire remettre les 80000f pour les gérer en autonomie. 

Les villageois qui profitent des branchements clandestins interpellent individuellement les 

membres de notre délégation sur leur situation (le captage actuel dont ils profitent sera à coup 

sur coupé après notre installation) et tentent de jeter le discrédit sur le projet. 

Monsieur Mbacké (l’entrepreneur) se plaint de n’avoir toujours rien reçu pour faire face à ses 

premiers frais  et nous fait remarquer que les villageois n’ont encore rien vu de cette 

subvention. 

Nous apprenons aussi que des propos ont été tenus en Wolof et « qui ne doivent pas être 

divulgués aux Français ». Nous avons pris soin d’engager Monsieur Siddate Kanté au titre de 

guide et d’interprète pour notre groupe. C’est un ami Dakarois de longue date et qui nous 

rapporte l’ensemble des propos. 

Il nous est dit aussi (mais quel crédit accorder à ces accusations ?) que la DAWH, association 

allemande de soutien aux lépreux et présente sur Peycouk, piloterait à distance les dirigeants 

du C.V.D. afin de récupérer et de gérer seul les 80000F. 

De toutes parts, jalousies et accusations contradictoires se font de plus en plus pressantes. 

Les villageois assistent désabusés à cette agitation. Ils souhaitent cependant profiter de notre 

présence pour ficeler un contrat leur garantissant la réalisation des travaux. L’eau reste le 

problème crucial. 

Il est difficile d’y voir clair entre les intentions de chacun et le trouble s’est installé dans nos 

esprits, la confiance n’est plus de mise. 

 

3.5 compte rendu de la seconde réunion du samedi 14 juillet. 

 
En plus des différents partenaires, nous comptons parmi nous Monsieur Mika Diaw du 

ministère des affaires sanitaires et sociales de la région de Thiès (c’est lui qui nous avait 

interpellé officiellement sur la nécessité de la réhabilitation de ce réseau d’adduction d’eau 

(voir son courrier en annexe 4). 

Chacun a l’occasion de s’exprimer : 

Monsieur Oumar n’Diaye présente ses excuses au C.V.D. et à notre délégation. Il reconnaît 

ses erreurs quant à la transparence de son fonctionnement. Il reconnaît ne pas avoir 

suffisamment communiqué autour de ses choix et nous fait part de la sincérité de son 

engagement dans cette entreprise de coopération. 

La réunion dure 2h30 au terme de laquelle nous rédigerons les termes du contrat de 
réalisation du chantier. 

Monsieur Babou Diouf du ministère de l’hydraulique en collaboration avec l’entrepreneur, 

s’engage à recalculer un nouveau devis et à repenser un nouveau tracé pour un captage à 

partir du forage. 

Monsieur N’Diaye s’engage à payer l’entrepreneur selon un planning précis d’avancée des 

travaux. Il s’engage également à nous adresser copies des chèques, factures et relevés 
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bancaires pour chaque mouvement de fond relatif à la réalisation du chantier. Ceci afin de 

nous permettre d’effectuer un suivi et afin de justifier de l’utilisation des fonds versés par les 

bailleurs de fonds du nord. 

Il est convenu que Monsieur N’Diaye recevra 10% des 80000F pour rembourser ses frais de 

fonctionnement. 

Monsieur Mbacké s’engage à livrer l’ouvrage terminé dans 40 jours à compter de la réception 

du 1
er

 versement qui sera fait dès la fourniture du nouveau devis. 

C’est monsieur Diouf qui est chargé de la mise au net du contrat. R.D.V. est pris pour 

dimanche 15 afin de signer. 

 

 

3.6 compte rendu de la 5
ème

 réunion du dimanche 15 juillet. 

 
Monsieur Diouf nous présente le contrat, dont nous modifions l’article concernant les % de 

versement à l’entrepreneur. Il est finalement décidé de verser 50% dès réception du devis, 

30% au milieu des travaux et 20% à la remise de l’ouvrage. 

Nous profitons de cette occasion pour confirmer Monsieur N’Diaye dans sa position de 

coordinateur du projet et d’interlocuteur privilégié avec la partie nord. En dépit de tout ce qui 

a pu être dit, nous préférons nous appuyer sur le succès de nos 2 précédentes réalisations 

coordonnées au sud par Monsieur N’Diaye (« des ordinateurs pour le Sénégal » en 98 et 

« internet au Sénégal » en 2000). 

Le contrat est signé à 19h. Un exemplaire est remis à chacun (voir annexe 5). 

 

 

3.7 Conclusion 

 
Le jeudi 19 juillet, Monsieur Babou Diouf nous remet le nouveau devis (annexe 6) 

accompagné d’un nouveau tracé du réseau (annexe 7) ainsi que le planning des versements 

(annexe 8). 

Le nouveau tracé prend en compte tous les quartiers du village. Le réseau a été pensé pour 

pouvoir éventuellement se développer dans le cadre d’une extension. Monsieur Diouf y a 

également intégrer la présence d’une potence permettant a des camions plateaux chargés de 

barriques de venir s’y approvisionner : l’eau leur sera vendue (6F le m3) et les fonds gérés par 

le comité de gestion de l’eau qui est une émanation du C.V.D. 

C’est ce comité qui est également chargé de nommer un responsable pour chaque borne 

fontaine afin de collecter le montant des ventes de l’eau aux villageois. Les prix retenus sont 

de 2,5F le m3, 5 centimes le seau de 5 litres et 7,5 centimes la bassine de 10 litres. 
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4. L’éducation au développement  
 
Cette dimension du projet s’est opérée à travers la participation de notre délégation à toutes 

les réunions avec les différents partenaires. 

La participation quotidienne aux travaux de creusage sur le terrain en partage avec les 

villageois a également permis de sensibiliser notre groupe à l’urgence et aux difficultés du 

développement. 

L’immersion dans la vie du village et les nombreux échanges sur le quotidien et sur les 

difficultés d’existence au sud ont également contribué à éduquer notre groupe au 

développement. 

 

Il est à noter que la rencontre avec les réalités du sud et la condition des lépreux s’est  faite 

sans heurts. Le groupe y a été suffisamment préparé en amont. 

 

4.1 Notre programme  sur le chantier tel qu’il s’est déroulé. 

 
Comme il a été précisé plus avant, nous n’avons été opérationnels sur le village qu’à partir du 

mardi 10 juillet. 

 

Mardi 10 :  

 Transfert de la délégation sur Peycouk, rencontre avec les villageois, réunion d’accueil 

avec les notables du village et les différents partenaires en présence. 

 Visite  et ouverture officielle du chantier (premiers coups de pioches). 

 

Du mercredi 11 au dimanche 15 inclus :  

 Participation aux travaux de creusage avec les villageois. Nous manquons un peu d’outils. 

Ce point problématique au début de notre travail deviendra ensuite fort agréable car ainsi 

les personnes se relaient autour des outils disponibles et cela permet de se reposer un à 

l’ombre car il fait très chaud.  

 Participation aux réunions consultatives et préparatoire à la signature du contrat. 

 Participation à la réunion finale de signature du contrat le dimanche 15 à 19h. 

 

Mercredi 18 :  

 réception du nouveau devis et du nouveau tracé d’installation. 

 

Samedi 21 :  

 Visite de contrôle de l’avancée du chantier. 

 Salutations d’au revoir aux villageois. 
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4.2 La découverte du Sénégal 

 
Après une première semaine bien remplie, nous nous sommes basés à « la Somone », en bord 

de mer d’où nous avons organisé la dimension plus culturelle de notre séjour en alternance 

avec les obligations liées au projet. 

 

                       
Lundi 16 : Transfert, repos et organisation de la fin du séjour. 

 

Mardi 17 : Visite, en calèche à chevaux, de villages de bergers Peuls installés en 

brousse. 

 

Mercredi 18 : Retour à Thiès pour prendre possession des nouveaux documents. 

Visite du village artisanal. 

 

Jeudi 19 : Visite de l’île de Gorée à Dakar. 

 

Vendredi 20 : Visite en pirogues des îles du Saloun (l’île aux oiseaux et l’île des 

palétuviers). 

 

Samedi 21 : Retour à Peycouk et derniers achats à Thiès. 

 

Dimanche 22 : Transfert sur Dakar pour retour en France . 

 

 

4.3 Conclusion 

 
L’immersion au cœur du village de Peycouk et la participation à ce chantier seront 

certainement la source de nombreuses prises de conscience. 

La confrontation avec les réalités du sud aura été l’occasion de nombreux échanges dans le 

groupe et avec les Sénégalais. 

La richesse du programme culturel proposé dans la seconde partie du séjour a complété de 

façon originale et intéressante l’approche de ce pays agréable malgré les moustiques ! 

 

Durant tout le séjour, le groupe s’est très bien tenu. Il a su faire preuve de patience dans les 

nombreuses situations d’attente et de stoïcisme face à des conditions sanitaires fort différentes 

de notre confort occidental. 

Les impressions échangées au sein du groupe font ressortir une très grande satisfaction 

d’avoir participé à ce chantier. Cette aventure est ressentie comme une expérience et une 

chance unique, formatrice et porteuse de beaux espoirs. 

Les conseils en matière d’hygiène ont été respectés et à part quelques dérèglements gastriques 

liés au changement d'alimentation, nous ne déplorons aucun problème de santé, (exception 

faite d’une piqûre de scorpion sur la personne d’Aurélie Frigo, une élève, que nous avons 

immédiatement transférée à l’hôpital régional pour une double injection de Xylocaïne, contre 

poison et anesthésiant, pas de complication).   

Tout le monde est informé qu’il doit poursuivre son traitement antipaludéen jusqu'à son 

terme. 
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5. Synthèse et perspectives 
 

5.1 Synthèse 

 
Nous savions par expérience combien il est difficile d’atteindre des objectifs fixés à l’avance 

dans ce type de projet, surtout en terme de respect des délais. 

 

Cette expérience très enrichissante, aura permis de prendre conscience de la difficulté d’aider 

efficacement et de la nécessité d’avoir une bonne connaissance du terrain d’intervention . 

 

Notre venue et notre volonté d’accélérer le processus auront permis de tenir des réunions 

efficaces, d’éclaircir certaines zones d’ombre et de préciser les responsabilités de chacun. 

 

Loin d’être surpris, nous avons eu une nouvelle confirmation qu’au sud comme au nord, les 

tentations de détourner les fonds sont fortes et menacent de gangrener toute initiative positive. 

 

Le choix de partager la responsabilité de tels projets entre 2 coordinations (une au nord et 

l’autre au sud) reste tout à fait efficace à condition qu’il existe une volonté réciproque de 

transparence. Chaque décision importante doit être écrite et transmise rapidement au 

partenaire. Cette rigueur paraît aujourd’hui indispensable pour la viabilité de projets à venir. 

 

Par ailleurs et dans l’intérêt des populations destinatrices du projet, il apparaît incontournable 

d’effectuer un suivi précis afin de s’assurer que les subventions allouées servent les objectifs 

fixés. 

 

Le financement d’une mission de contrôle et d’évaluation semble être encore à ce jour la 

meilleure solution.  

 

 

5.2 Perspectives 

 
Une journée de restitution en direction de notre communauté scolaire, des partenaires et  des 

bailleurs de fonds est prévue pour le mois de janvier 2002, dans le cadre de la semaine de la 

lutte contre la lèpre. Nous y proposerons une exposition photos ainsi qu’un film du séjour. 

 

Une délégation d’élus de la ville de Sainte Geneviève étudie actuellement la possibilité de se 

rendre à Thiès pour constater  et évaluer les réalisations abouties au terme de 5 années de  

coopération entre les lycées Paul Langevin et Malick Sy. Ce partenariat scolaire pourra servir 

de socle à une coopération intercommunale ou à un jumelage. Ce point est un stimulant 

efficace pour accélérer l’aboutissement des travaux entamés. 

 

Après 5 ans de coopération, nous avons le plaisir et la fierté de pouvoir présenter à notre bilan 

3 volets aboutis : 

1997-98 : « Des ordinateurs pour le Sénégal » 

1999-00 : « Internet au Sénégal » 

2000-01 : « A la claire fontaine de Peycouk ». 
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L’année 2001-02 marquera une pause dans notre démarche de coopération scolaire, elle sera 

l’occasion de prendre un peu de recul, d’évaluer le travail réalisé, d’analyser les contenus des 

méthodes développées et aussi l’occasion de s’intéresser à d’autres moyens pour stimuler la 

curiosité des adolescents vers de tels projets. 

 

Il est à souligner qu’il ne s’agit pas d’un désengagement mais d’une pause. Nous avons déjà 

eu un contact très intéressant avec monsieur Bâ, directeur de l’école primaire de Peycouk.. 

Comme nous, il est conscient que l’émancipation des populations passe par l’éducation. Il 

nous a interpellé sur ses difficultés de fonctionnement et nous à transmis une évaluation des 

besoins de son école. Le projet de cette école nous sera adressé dès sa rédaction. Il pourra 

servir de base au prochain volet de notre démarche sous le titre « L’école des enfants de 

Peycouk ». 

 

Il est intéressant de noter que la plupart des enfants du village n’allaient pas en classe car ils 

devaient aller chercher l’eau à pied ou sur des calèches tirées par des ânes. Le réseau 

d’adduction devra les alléger de cette charge et permettre de faciliter leur scolarisation. 

 

Pour l’heure, nous avons mis en contact, le lycée Jacques Prévert de Taverny avec Monsieur 

Bâ. Ce lycée nous avait contacté dans le courant de l’année et s’était montré désireux de 

mener une action en direction d’un pays du sud.  

Cette mise en relation répond également à notre souhait de pérenniser les liens entre ce village 

et d’autres actions de coopération. 

Les besoins sont importants et la présence d’un second partenaire du nord est d’autant plus 

souhaitable que le système éducatif sénégalais traverse aujourd’hui une nouvelle crise : les 

différents problèmes de manque d’enseignants, de manque de liquidités pour payer le 

personnel actuel , de manque de classe équipées (90 élèves par classe en double flux) restent 

insolubles dans la mesure où tenu par une politique de croissance par endettement extérieur, le 

gouvernement sénégalais est forcé par le F.M.I. à limiter drastiquement le budget de l’état. Il 

ne peut donc assumer la mission d’alphabétisation de son peuple.   

 

 

 

 

Fin. 
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6. Bilan financier de l’utilisation des recettes 

 
Conseil régional I.D.F. « Innovations lycée » 25000.00F 

Achat de matériaux pour le réseau d’adduction d’eau 

Achat de films photos et vidéo 

Achat d’ordinateurs dépréciés 

Travaux photos (post départ) 

14000.00F 

1721.70F 

5250.00F 

3149.00F 

Solde +879.30F 

  

Conseil régional « Politique de la ville » 40000.00F 

Achat de matériaux pour le réseau d’adduction d’eau 

Achat de billets Paris/Dakar/Paris 

30000.00F 

10000.00F 

Solde 0F 

  

Conseil général de l’Essonne « coopération décentralisée » 40000.00F 

Achat de matériaux pour le réseau d’adduction d’eau 

Achat de billets Paris/Dakar/Paris 

30000.00F 

10000.00F 

Solde 0F 

  

Conseil général de l’Essonne « politique de la ville » 30000.00F 

Achat de matériaux pour le réseau d’adduction d’eau 

Achat de billets Paris/Dakar/Paris 

6000.00F 

24000.00F 

Solde 0F 

  

Manitoba communication 

Praxis communication 

12000F 

 3000F 

Frais de séjour sur place 14634.00F 

Frais de restitution (travaux photos, montage film, invitations)  694.21F 

Solde -328.21F 

  

Participation des familles 9000.00F 

Médicaments 

Transport de la cargaison Sainte Geneviève / Le havre 

Fournitures informatiques 

Petites fournitures 

Passeport collectif 

Vaccins fièvre jaune 

1574.70F 

3516.24F 

2359.15F 

201.00F 

400.00F 

1500.00F 

Solde -551.09F 

  

Solde total : +879.30– 328.21- 551.09 =  0F 
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7. annexes 
 

 

 

 

1. Plan du réseau d’adduction pour tout le village (version élargie) 

 

2. 1
er

 devis 

 

3. R.I.B. de monsieur Oumar N’Diaye, cellule informatique du lycée Malick Sy. 

 

4. Courrier officiel du ministère des affaires sanitaires et sociales. 

 

5. Contrat d’engagement de la réalisation du chantier. 

 

6. Devis définitif 

 

7. Nouveau tracé du réseau 

 

8. Planning des versements à l’entrepreneur 


