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L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DU MORINGA AU SAHEL 

 
But et objet 

Ø Lutter contre la malnutrition et la réduction de la pauvreté. 
Ø Promouvoir la citoyenneté à travers la plante moringa; 
Ø Protéger l’environnement ; 
Ø Lutter contre les changements climatiques à travers la plante moringa ; 
Ø Développer les mécanismes de l’économie verte et la conscience environnementale.  

 
Objectifs 

Ø Promouvoir le moringa dans le sahel. 
Ø Lutter contre la malnutrition surtout des enfants ; 
Ø Lutter contre changements climatiques à travers la plante moringa. 
Ø Promouvoir la citoyenneté et l’accès à l’éducation pour tous. 

 
 

LE PROJET DE REHABILITATION DU RESEAU D’EAU D’OGO 
 

Présentation du village de Ogo  
Ogo est un village situé au nord du Sénégal dans le département de Matam. Lors du dernier 
recensement, le village de Ogo comptait 7715 habitants et 781 ménages. Dont 389 familles 
branchées au réseau d’eau du village. 
 

Contexte et justification du projet :  
 

Le village de Ogo est confronté à de réels problèmes d’activités économiques, d’assistance 
technique, d’encadrement de sécurité, de couverture médicale, de la vétusté des 
infrastructures hydrauliques et de l’éloignement des centres de décisions.  Le forage est 
réalisé en 1978. Depuis, jusqu’à nos jours, les tuyaux n’ont jamais été curé.  Ceci occasionne 
des désagréments pour la population avec l’eau du forage. Plusieurs personnes ont subits 
des opérations chirurgicales dues aux problèmes d’eau du forage. Le curage des conduits 
d’eau est devenu un impératif pour le bienêtre des populations.  

 

 



 
 

Caractéristique du forage de Ogo  
Ø Profondeur du puits 83m  - Niveau statistique 13,8 m - Débit de réception 44 m3/h - 

Rabattement  4,43 m - Réalisation 1978 - Cout TTC : 10.996.622 FCFA 
Ø Pompe Capri débit 20m3/h- Hauteur manométrique 55m                          Moteur 

LISTER/Peter 15,4 CV - 1800 Tours/mn - Coût  TTC : 6.276.285 FCFA 
Ø Château d’eau de 200m3 sur tour de 19 m - Cabine de pompage et 1 logement de 

gardien 
Ø 2 Abreuvoirs simples -1 Prise d’eau -  3432 ML conduite en PVC - Cout TTC: 

52.846.696 FCFA                      
Ø Cout total des équipements TTC : 59.122.981 FCFA 

 
Problème à résoudre : 

Résoudre un problème de santé causé par les tuyaux ; Rendre l’eau du forage potable ; 
 

Cadre d’intervention : 
 

Objectif : 
Le curage des conduits d’eau sera une action bénéfique pour la population qui souffre 
terriblement des problèmes d’eau potable. 

 
Le Contrat d’objectif  

Des protocoles d’accords seront établis pour faciliter la collaboration entre les partenaires, 
les populations bénéficiaires  autours du chef de village et du maire de la commune. 

 
Suivi et évaluation du projet  

Le projet doit être suivi selon un calendrier de travail qui permet de garder le cap par rapport 
aux objectifs ou du résultat. Cette activité sera déroulée par les partenaires et les bailleurs 
de fonds. Il s’agit de s’assurer de l’adéquation entre les activités déroulées avec les objectifs 
déclarés et relevant des besoins de la population et partenaires au niveau de la communauté 
ciblée. L’évaluation interne et externe se fera par des personnes ressources du projet et un 
consultant pour corriger et pérenniser les acquis du projet. 
 

Résultats attendus : 
Après le curage des tuyaux, l’eau du forage devient potable au bénéfice des populations de 
Ogo. Zéro opération chirurgicale des populations de Ogo 
 

Bénéficiaires : 
Toute la population de Ogo.. 

 
Activités : 

Sensibilisation des populations sur les dangers d’une eau non potable ; 
Achat des vannes d’arrêts ; 
Montages des vannes d’arrêts ; 



Curage des tuyaux sous la supervision des agents d’hygiènes et de l’hydraulique ; 
Films et photos des différentes phases  
 

Calendrier des activités : 
 

Activités Calendrier des activités 
Sensibilisation sur les dangers d’une eau non 
potable par porte à porte.. 

Du 05 au 10 juin 2020 

Achats des vannes d’arrêts Entre le 5 et le 10 juin. 
Montages des vannes d’arrêts Entre le 10 et le 15 juin 
Achats des détergents et autres Entre le 10 et le 15 juin 
Curages des tuyaux Entre le 15 et le 20 juin 
Films et photos des différentes opérations Du début jusqu’à la fin des opérations 
 

Montage financier : 
 

N° Désignations Nombre Prix 
unitaire 

Prix total 
FCFA 

Observations 

1 Vanne 40 03 125.000f 375.000f Vannes d’arrêts.. 
2 Vanne 60 02 150.000f 300.000f Vannes d’arrêts. 
3 Vanne 90 03 175.000f 525.000f Vannes de distribution du 

château d’eau 
4 Montage des 

vannes 
08 25.000f 200.000f Honoraires plombiers. 

5 Honoraire des 
agents 

d’hygiènes 

03 30.000f 90.000f Supervision des actions de 
curage des tuyaux et du 
château d’eau.. 

6 Détergents N 65.000F 65.000f Les détergents tuent les 
microbes puis aident à 
nettoyer les tuyaux… 

7 Nettoyage du 
château 

03 25.000f 75.000f Par des spécialistes en la 
matière.. Hauteur.. 

 
 

8 

 
 
Sensibilisations 

 
 

10 

   
 
 15.000f 

 
 
150.000f 

Des visites à domiciles, des 
causeries sur la gestion de 
l’eau, des informations sur 
le donateur etc… 

9 Photos et film N N 300.000f Produire des vidéos et des 
photos par un spécialiste…. 

10 Divers et 
imprévus 

N 200.000f 200.000f Une marge de sécurité. 

 TOTAL   2.280.000f  
 

 
 


