BARRAGES ET DIGUETTES
27-11- 2013 Visite de 2 anciens du village d’Ogol Leye.
BARRAGE DE KA
Fuites latérales et en bas.
Vanne colmatée mais bouchons défectueux (défaut d’entretien ?)
Chaque année, ils enlèvent la porte.
28-11-2013
Visite sur demande des villageois. Confirmation de ce qui a été dit la veille : nombreuses fuites dans la partie ancienne
ainsi qu’à la vanne. A changer ? À réparer ?
D’Issiaka : le béton, en partie ancienne, a été mal dosé. Les villageois demandent la surélévation du barrage de 50 cm.
Aux dernières pluies du 22-09-2013, le barrage a déversé. Au 28-11, moins de 70 cm. D’après les villageois, dans 2
mois, il n’y aura plus rien.
A visiter par l’équipe «EAU» pour la réponse. Photos faites.
Autre demande d’une rizière à 500m en aval. Avons vu le site, sommes en attente de demande écrite.
29. 11. 2013
BARRAGE DE DIABORO
A voir par équipe « EAU »
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Les villageois demandent une surélévation. C’est un bel ouvrage.
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DEMANDE POUR LE BARRAGE DE PENDA
Les villageois demandent la surélévation du barrage et la pose d’une vanne plus grande pour mieux désensabler la
retenue d’eau. A voir par la mission de février.
GOINDIGOU
Les villageois de WADOUBA TENE réactivent la demande d’un barrage sur le site de GOINDIGOU. Apparemment la
mission mars 2012 serait allée sur place faire des relevés. (Pour la mission de février 2014).

INGUELE NORD
La retenue n’est toujours pas finie !!!!! Les villageois ont arrêté de casser les pierres pour cause de maladie, décès,
puis reprise des travaux dans les champs. Issiaka a donc été empêché de finir l’ouvrage. Il n’a pas voulu expliquer, par
téléphone, en France, la cause de cette interruption. Il a tout pris sur lui !!!!
BT est très mécontent, déçu. JF, en colère, explique au villageois présent, les conséquences de cet arrêt.
Ils doivent s’engagés à casser 600 pierres en décembre, pour finir la rizière pour la venue de la mission en février. Les
villageois devront impérativement venir nous rencontrer à la Femme dogon, pour nous confirmer qu’ils feront bien ça.
La vanne de Christian est superbe.
SANGHA DINI
M. Ogopena dit Jean DOLO, représentant du village vient nous rencontrer pour refaire la demande de rizière pour la
grande famille, sur le site de SEGARA, déjà vu en 2011.
Devra revenir voir le groupe en fév. Alain DOULCET avait déjà fait la fiche synthétique du projet. (en leur possession).
(Avis favorable de BT, mais l’accord pas pris par le CA)
BARRAGE DE BOUNDOU
En 2011, ce barrage à été emporté. Il a été reconstruit par une ONG de Bandiagara, mais de nouveau a été détruit.
Cette fois, ce sont les villageois qui l’ont reconstruit.
DEMANDE DE RIZIERE
Le village d’OGOL LEYE nous fait une demande de construction de rizière, sur le site de DJANANOU. Ceci pour 61
personnes.
DEMANDE DE RIZIERE

Le village OGOL DAH nous fait une demande sur le site de YANA.

