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OBJECTIF EAU POTABLE À FADIGA

La question de l'eau a toujours été une contrainte principale au développement

n Aujourd'hui l’eau de Fadiga est fournie par quelques puits mal 
répartis dans le village et l’eau doit être puisée manuellement 
principalement par les femmes et les filles du village qui passent
beaucoup de temps avec une corde et bien souvent une outre en
caoutchouc percée ou une vieille boite en fer ...

n L’eau fournie par les puits du village n’est pas d’une grande qualité
sanitaire et cela entraine de nombreux problèmes digestifs, parasi-
taires, diarrhées avec des épisodes aigus dramatiques pour les plus
petits. Pour des raisons pratiques, l’eau manque dans les cases pour
la cuisine, les sanitaires et l’hygiène corporelle.
Avec des conséquences importantes : dermatoses ( impétigo, 
mycoses …) maladies parasitaires et infectieuses. Particulièrement
à la fin de la saison sèche quand le niveau des puits baisse considé-
rablement.

n Autres conséquences moins évidentes.
Le directeur de la maternelle ( 130 élèves )
se plaint que les enfants soient obligés de
rentrer chez eux à la pause de 11h pour
boire et malheureusement beaucoup ne 
reviennent pas à l’école pour la deuxième
partie de la matinée… Même constat pour
l’école primaire de Fadiga, 369 élèves, qui
n’a bien sur pas l’eau courante, mais pas
de puits non plus !

n Le problème de
l’eau est également
crucial pour les grands
handicapés de la lèpre
qui sont encore nom-

breux dans le village. C’est un véritable problème de santé 
publique. Le projet prévoit d’amener l’eau courante dans le
dispensaire qui reçoit les malades pour les soins quotidiens
aux lépreux, et de raccorder directement au circuit d’eau
potable les maisons des grands handicapés qui n’ont pas
de revenu, et pas de famille pour s’occuper d’eux.



OBJECTIF EAU POTABLE À FADIGA

En 2003 la DAHW réalise avec ses partenaires de l’action sociale et de la santé, un plan local de 
développement du village de reclassement de Fadiga. Ce gros travail va mettre en évidence la 
pyramide des priorités de Fadiga.

Mais rien n’a été fait sur la disponibilité de l’eau, contrainte principale à l’essor du village.

POUR UN ACCÈS DURABLE À L’EAU POTABLE

12 ans après l’ASAAL a agit sur presque tous les
axes de développement :
n l’éducation et l’organisation communautaire avec
la maison des jeunes
n L’allégement des travaux domestiques avec le
jardin des femmes et le groupement des femmes
n l’aménagement des terres cultivables avec le
projet de la riziculture et la coopérative
n le lotissement du village avec la construction de
3 cases pour les grands lépreux
n L’éducation avec la création de la troupe des
éclaireurs du Sénégal

L’EAU

Le lotissement
du village

Les terres cultivables

L’allégement des travaux
domestiques pour les femmes

L’éducation et la formation

L’organisation communautaire

Le positionnement administratif du village

Le village veillera à la création d’un comité de gestion
de l’eau, comité qui assurera la distribution
équitable et raisonnable de d’eau potable au niveau
des bornes du village. Mais également une bonne
gestion financière de l’eau. Paiement à la borne en
fonction du volume prélevé, pour permettre de régler
la Sénégalaise Des Eaux, et garantir la pérennité de
l’alimentation du village en eau potable C’est le 
comité qui s’occupera de donner l’accession à l’eau
courante directement chez eux, pour ceux qui pourront
financer leur branchement au système avec un compteur

personnel. Le coût étant très raisonnable une fois l’eau arrivée dans le village, avec un système de forfait de
consommation mensuel de l’ordre de quelques milliers de francs CFA.

Fadiga est située dans la communauté rurale de Bandafassi à 5 kms de Kédougou. La ville de Kedougou est 
alimentée en eau potable depuis un forage de la nappe phréatique de Fadiga. L’adduction d’eau de la ville passe
à quelques centaines de mètres du village. Le raccordement de Fadiga au système d’eau potable ne pose donc
pas de problèmes techniques particuliers.



BUDGET POUR L’ADDUCTION
D’EAU POTABLE À FADIGA

DEVIS DE LA SENEGALAISE DES EAUX
Adduction d’eau du village ……..……………….……………………………......................... 11 000 €
Raccordement de l’école et de la maternelle
Raccordement des 3 cases des grands handicapés……….………………….…….............. 10 000 €
TOTAL ……………………………………………....……..…………………........................... 21 000 €

PARTICIPATION DU VILLAGE
Donateurs privés et commerçants du villages ……………….……………….......................... 3000 €

PARTICIPATION DE L’ASAAL
Le 28 mars 2015 l’ASAAL organise un concert à la Cité de l’Or au profit du projet
Avec un groupe local “cool-groove”
Bénéfice ………………………………………………………………………............................ 3000 €

ESTIMATION PARTENARIAT D’ENTREPRISE
Participation Crédit Agricole ……………………………………………….…........................... 3000 €
Mécénat privé …………………………………………………………………............................  2000 €

Solde à financer………..…………………………. 10 000 €
Soit pour 20 partenaires : 500 € chacun

(déduction impôts 60% cout réel 200 € pour l’entreprise)

Faites vos dons soit par chèque à l’ordre de l’ASAAL
A expédier à : Xavier Durand

66 chemin d’Arpheuilles
18200 SAINT AMAND

Ou par virement bancaire directement sur le compte ASAAL CREDIT AGRICOLE
IBAN : FR76 1480 6180 0070 2019 4480 858

SWIFTT: AGRIFRPP848


