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Inauguration de l’unité de défluorisation
et de dessalement de Ngécokh
(KAOLACK)

Par M. Souleymane Ndéné NDIAYE, Premier Minisre du Sénégal,
en présence de M. Thierry VANDELVELDE, Délégué Général de la Fondation d’Entreprise Veolia Environnement
et de Mme Joséphine Ouédraogo, Secrétaire Exécutive d’Enda Tiers Monde.
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SENEGAL-HYDRAULIQUE
Kaolack : le Premier ministre inaugure une unité de
dé-fluoration et de dessalement d’eau
‘’Les divers contacts noués m’ont ouvert les portes de la
fondation Veolia, qui a accepté de nous accompagner
dans notre volonté d’élargir la consommation d’eau
potable et buvable partout’’, a ajouté Souleymane
Ndéné Ndiaye, par ailleurs maire de Guinguinéo.
Le Premier ministre a promis d’aider à augmenter la
capacité du forage, afin qu’il puisse approvisionner tous
les 27 villages de la communauté rurale de Khelcom
Birame.
Il a salué les actions de Veolia dans ce terroir, où le
géant de l’environnement a construit un forage d’un coût
de quelque 150 millions de francs CFA, au village de
Darou Diaw précisément, pour alimenter une dizaine de
villages, selon M. Ndiaye.
Il a invité les populations de Nguékokh à aider celles de
Ndélé (Guinguinéo), un village voisin, à s’alimenter
‘’convenablement’’ en eau potable.

Monsieur Souleymane Ndéné NDIAYE, Premier Ministre
Nguékokh (Kaolack), 19 juin (APS) - Le Premier
ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a inauguré, samedi
à Nguékokh (Kaolack, centre), une unité de
défluoration et de dessalement d’eau d’un coût de 40
millions de francs CFA, a constaté le correspondant de
l’APS.
Cette unité rattachée au forage de la localité bénéficiaire
est financée par le géant mondial de l’environnement
Veolia. Elle peut traiter 50.000 litres d’eau par jour, selon
le constructeur.
Cette machine de dé-fluoration et de dessalement d’eau
est un outil ‘’extrêmement’’ important pour les
populations de Nguékokh, qui en avaient fait la
demande en 2007, a dit le Premier ministre.

Souleymane Ndéné Ndiaye a reçu les doléances du
village de Nguékokh qui veulent un collège
d’enseignement moyen (CEM) et un poste de santé. Il a
promis de travailler au démarrage de la construction
d’une structure de santé dans les ‘’toutes prochaines
semaines’’. Aussi a-t-il promis de faire faire des ‘’études
de faisabilité’’ d’un collège, par les autorités
académiques.
La fondation Veolia, présente dans la région de Kaolack
depuis 10 ans, a ‘’promptement réagi’’ à la demande des
autorités et des populations de Nguékokh pour
résoudre les problèmes de contamination de la nappe
phréatique par le sel et le fluor, a dit son délégué
général, Thierry Vanderelde.
Cette unité pilote de dé-fluoration et de dessalement
d’eau répond aux normes requises dans ce domaine,
selon M. Vanderelde qui dit vouloir impliquer d’autres
partenaires pour ‘’démultiplier’’ ce genre d’actions qui
permettent d’étendre l’accès à l’eau potable et
d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD).
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Souleymane Ndéné NDIAYE à NGUEKHOKH :

«Le projet de vice-présidence est irrévocable»
Venu à Nguékhokh, dans le département de Guinguinéo, procéder à l’inauguration d’une unité de dessalement au
niveau du forage réalisé il y a sept ans par Caritas, le Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye, a souligné que
le projet de loi relatif au ticket présidentiel adopté en Conseil de ministre est, depuis vendredi, sur la table du
président de l’Assemblée nationale. Selon lui, la procédure étant irrévocable, il n’est plus question de revenir en
arrière.
50.000 litres d’eau par jour. De l’avis de Souleymane
Ndéné Ndiaye, à l’occasion de la prochaine élection,
c’est un ticket qui se présentera et va briguer les
suffrages des Sénégalais. En vérité, a déclaré le
Premier ministre, ce projet est un pas supplémentaire
franchi dans l’approfondissement de notre démocratie.

Le Premier ministre
Pour Souleymane Ndéné Ndiaye, le projet aura
l’avantage de mettre fin aux supputations sur une
dévolution monarchique du pouvoir.
Pour le Premier ministre, les députés voteront sans
doute ce projet, « car, a-t-il estimé, tel est la volonté du
de chef l’Etat qui est également le chef de notre
majorité».
Selon lui, le débat est aujourd’hui posé et les avis sont
partagés. « Ce qui est sûr, a-t-il ajouté, c’est que la
majorité, qui gouverne, est d’accord pour que le poste
de vice-président soit désormais consacré dans notre
Constitution».
Estimant que le vice-président va, non seulement,
assister le président de la République dans l’exécution
de ses missions, le Premier ministre soutiendra
qu’aussi, l’institution de ce poste va, désormais, faire
clore ce débat malsain animé par une certaine frange
de l’opposition sur la dévolution monarchique. Selon lui,
le Sénégal, tout le monde le sait, ne sera jamais une
monarchie. Suffisant donc pour que l’opposition cesse
de tympaniser le pays avec cette histoire de dévolution
monarchique.

S’adressant aux centaines de villageois qui ont participé
à la manifestation, Souleymane Ndéné Ndiaye a dit que
: « le fossé est énorme entre le régime de l’alternance
qui investit le terrain de jour comme de nuit et
l’opposition, qui préfère se calfeutrer dans les salons
huppés de Dakar, loin des préoccupations des
sénégalais ».
Dans cet ordre d’idées, en présence du gouverneur
Amadou Sy, du consul général de la Fondation
d’Entreprise Véolia-Environnement, M. Thierry
Vandevelde et du secrétaire exécutif de Enda, Mme
Joséphine Ouédraogo, Souleymane Ndéné Ndiaye s’est
félicité de la synergie qui a permis aux populations d’une
trentaine de villages de disposer, grâce à l’unité de
dessalement, d’une eau de très bonne qualité.
Revenant sur les doléances des représentants des
populations, il a souligné que tout sera mis en œuvre
pour le renforcement de la capacité de l’ouvrage qui,
déjà, produit plus de 50.000 litres d’eau par jour.
Pour ce qui est de la préoccupation relative à la santé
des populations, il a promis la construction, dans les
prochains jours, d’un poste à Nguékhokh. Une annonce
qui a été accueillie par une salve d’applaudissements.
A noter que le Conseil général de la Fondation Véolia, le
secrétaire exécutif d’Enda et le Président de la
communauté rurale de Khelcom Birame ont, tour à tour,
pris la parole pour se féliciter de l’initiative et saluer le
dynamisme de Souleymane Ndéné Ndiaye dans la mise
en œuvre de la politique de développement du
gouvernement du Sénégal. Ils ont par ailleurs réaffirmé
leur engagement aux côtés du chef de l’Etat pour un
Sénégal émergent.
Mamadou CISSE
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HYDRAULIQUE RURALE :IInauguration de l’unité
de défluorisation et de désalinisation de Ngécokh
(KAOLACK)
Nguékokh (Kaolack), 19 juin (APS) - Le Premier
ministre Souleymane Ndéné Ndiaye a inauguré, samedi
à Nguékokh (Kaolack, centre), une unité de
dé-fluoration et de dessalement d’eau d’un coût de
40 millions de francs CFA, a constaté le correspondant
de l’APS.
Cette unité rattachée au forage de la localité
bénéficiaire est financée par le géant mondial de
l’environnement Veolia. Elle peut traiter 50.000 litres
d’eau par jour, selon le constructeur. Cette machine de
dé-fluoration et de dessalement d’eau est un outil
‘’extrêmement’’ important pour les populations de
Nguékokh, qui en avaient fait la demande en 2007, a dit
le Premier ministre.

‘’Les divers contacts noués m’ont ouvert les portes de la
fondation Veolia, qui a accepté de nous accompagner
dans notre volonté d’élargir la consommation d’eau
potable et buvable partout’’, a ajouté Souleymane
Ndéné Ndiaye, par ailleurs maire de Guinguinéo. Le
Premier ministre a promis d’aider à augmenter la
M. Souleymane Ndéné Ndiaye, Premier ministre
capacité du forage, afin qu’il puisse approvisionner tous
les 27 villages de la communauté rurale de Khelcom
Birame.Il a salué les actions de Veolia dans ce terroir, où le géant de l’environnement a construit un forage d’un
coût de quelque 150 millions de francs CFA, au village de Darou Diaw précisément, pour alimenter une dizaine de
villages, selon M. Ndiaye. Il a invité les populations de Nguékokh à aider celles de Ndélé (Guinguinéo), un village
voisin, à s’alimenter ‘’convenablement’’ en eau potable. Souleymane Ndéné Ndiaye a reçu les doléances du village
de Nguékokh qui veulent un collège d’enseignement moyen (CEM) et un poste de santé. Il a promis de travailler
au démarrage de la construction d’une structure de santé dans les ‘’toutes prochaines semaines’’. Aussi a-t-il
promis de faire faire des ‘’études de faisabilité’’ d’un collège, par les autorités académiques.
La fondation Veolia, présente dans la région de Kaolack depuis 10 ans, a ‘’promptement réagi’’ à la demande des
autorités et des populations de Nguékokh pour résoudre les problèmes de contamination de la nappe phréatique
par le sel et le fluor, a dit son délégué général, Thierry Vanderelde. Cette unité pilote de dé-fluoration et de
dessalement d’eau répond aux normes requises dans ce domaine, selon M. Vanderelde qui dit vouloir impliquer
d’autres partenaires pour ‘’démultiplier’’ ce genre d’actions qui permettent d’étendre l’accès à l’eau potable et
d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Source: APS
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KHELCOM GUEKHOKH-UNITE DE DESALINISATION
ET DEFLUORISATION POUR LE FORAGE
Les populations déplorent l’insuf fisance du débit
quotidien

Les populations du village de Khelcom-Guekhokh situé
à environ une dizaine de kilomètres au Nord de Kaolack
sur l’axe Gossas, continuent encore de déplorer
l’insuffisance de quantité d’eau qui est leur quotidiennement attribuée. Ce, malgré les efforts considérables
fournis par les fondations « Veolia » et Enda Tiers
Monde mettant à leur disposition une nouvelle unité de
traitement de la salinisation et la fluorisation de l’eau
existant dans leur localité.
Ils se sont exprimés samedi 18 Juin dernier, lors de la
cérémonie marquant l’inauguration de cette nouvelle
unité de traitement que présidait le premier ministre
Souleymane Ndéné Ndiaye.
Pour le chef du village, comme pour le responsable des
jeunes de Khelcom Guékhokh, le fait de mettre en place
une telle unité de traitement de l’eau est un des
meilleurs services qu’on puisse rendre aux populations
locales.

Mais, de leur point de vue, il serait mieux de leur doter
régulièrement d’une quantité suffisante d’eau pour leur
permettre se s’approvisionner et approvisionner leurs
différents cheptels.
Même si pendant prés d’une décennie les populations
du village de Khelcom Guékhokh ont toujours souffert
du problème de salinisation de fluorisation de la nappe
qui leur servait de source, elles ne veulent pas être servies aujourd’hui suivant un barème en dessous des
normes fixés par l’organisation mondiale de la santé
(OMS).
D’après certaines personnes rencontrées lors de
l’inauguration, le village de Guékhokh et les 22 autres
circonscriptions environnantes ne voient l’eau coulée
que pendant une heure par jour.
C’est seulement de 19 h à 20 h ou de 20 h et 21 h que
les bornes fontaines sont ouvertes.
Dans chaque concession, la moyenne qu’on puisse
disposer est de cinq (5) bidons de 20 litres. Pour la
plupart d’entre elles, cette moyenne est encore
insuffisante si l’on tienne compte des nombreuses têtes
de bétail qu’on doit aussi abreuver.
La seule alternative qui se profile en ces populations,
c’est de se retourner vers le village de Khelcom situé
environ à 4 à 5 Kms pour se procurer du liquide
précieux.
Cependant dans l’histoire, le forage de Khelcom
Guékhokh a été réalisé en 1984. A l’époque, racontent
certaines personnes, ce forage était un ouvrage sans
équipement. Il a fallu attendre l’année 1990 pour voir
l’eau couler des robinets. Même si elle n’était pas encore
de bonne qualité, cette eau bénéficiait à un effectif de
28 villages environnant.
Ainsi dans le cadre de leur partenariat multilatéral avec
les fondations « Veolia » et Enda Tiers Monde, les
populations de Khelcom Guékhokh se lancent
aujourd’hui dans une dynamique de lutter contre la
contamination liée à la salinisation et la fluorisation.
Malgré cette nouvelle volonté populaire, elles
préconisent aussi grâce à l’appui de leurs partenaires
multiplier les points d’eau existant dans leur zone.

Par Abdoulaye FALL

20 juin 2011
Dakar

Inaugurant une unité de défluorisation et de dessalement :
Souleymane Ndéné promet un poste de santé aux
populations de Nguekokh
Si la promesse est respectée, Nguékokh-Kahone, village situé dans le département de Guinguinéo, va
bientôt étrenner son poste de santé. La promesse est du Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye,
présidant, samedi, une cérémonie d’inauguration d’une unité de défluorisation et de dessalement de l’eau
du forage de la localité.
auxquelles ces populations sont confrontées, a promis la
construction d’un poste de santé dans les prochaines
semaines. Rappelant que la date du 18 juin est aussi
importante pour les Français que pour les populations
de Nguékokh, Souleymane Ndéné Ndiaye dira qu’elle
marque, pour le village de Nguékokh, l’acquisition d'une
unité de défluorisation et de dessalement de l’eau du
forage, jusque-là salée, qui coulait des robinets. Cette
eau, précise le maire de Guinguinéo, est certes potable,
mais n’était pas buvable. Il ajoute que même les
animaux ne pouvaient consommer cette eau compte
tenu du sel qui la rendait imbuvable. Et, poursuit-il, ‘c'est
ainsi que sur instruction du chef de l'Etat, il m'a été
demandé de trouver une solution à ce problème qui n'a
que trop duré, et le contact avec la ville de Lyon et l’Ong
Enda, en collaboration avec la Fondation Véolia, a
permis d'acquérir une unité de défluorisation et de
dessalement dont l'installation permettra de rendre l'eau
buvable’.

Inaugurant une unité de défluorisation et de
dessalement : Souleymane Ndéné promet un poste
de santé aux populations de Nguekokh Si la
promesse est respectée, Nguékokh-Kahone, village
situé dans le département de Guinguinéo, va bientôt
étrenner son poste de santé. La promesse est du
Premier
(Correspondance) - Encore une promesse
gouvernementale. Et c’est le Premier ministre,
Souleymane Ndéné Ndiaye en personne qui l’a faite aux
populations du village de Nguékokh-Kahone, situé dans
le département de Guinguinéo. Venu présider, samedi,
une cérémonie d’inauguration d’une unité de défluorisation et de dessalement de l’eau du forage de la localité,
d'un coût global de 40 millions de francs, le chef du
gouvernement qui se dit conscient des difficultés

Il s’y ajoute que Souleymane Ndéné Ndiaye dira avoir
‘entendu l’appel de l’imam et des représentants des
jeunes et des femmes qui consiste en l’accroissement
de la capacité du forage qui polarise vingt-sept autres
villages afin de permettre à leurs populations d’accéder
à l’eau. D'ailleurs, il vous faut un nouveau forage d'une
plus grande capacité’. Et la locataire de la primature de
rafraîchir la mémoire des populations : ‘En 2007, lors de
la campagne électorale, on m'avait soumis des
doléances dont le manque criard d'eau dont souffraient
bon nombre de villages, c'est ainsi que le forage de
Darou Diaw fut construit alimentant plus d'une dizaine
de localités’.
Revenant sur les doléances des populations, le Premier
ministre, très en verve, s’est engagé à leur ‘construire
un poste de santé. Indiquez-moi le site et dans quelques
semaines, l'entreprise sera là et les travaux vont
incessamment démarrer’, lance Souleymane Ndéné
Ndiaye sous une salve d'applaudissements. Quant au
Collège d'enseignement moyen (Cem),
il promet de prendre l'attache du ministre Kalidou Diallo

et de l'inspecteur d'académie de Kaolack, Maurice
Ndéné Warore.
Le directeur de campagne du candidat Wade, en
perspective de l'élection présidentielle de février 2012,
en a profité pour lancer des piques en direction de
l'opposition. Actualité oblige, Souleymane Ndéné Ndiaye
est longuement revenu sur la récente proposition de loi
du président Wade pour la création d'un poste de viceprésident qui sera élu en même temps et au même titre
que le président de la République. Non sans saluer sa
pertinence. Une façon de couper court aux supputations
de l'opposition qui, fait-il remarquer, au lieu de se soucier
des problèmes des Sénégalais, accapare les médias en
passant tout son temps à parler de dévolution
monarchique et d'une éventuelle succession du
président Abdoulaye Wade par son fils Karim.
MALGRE L'UNITE DE DEFLUORISATION : Les
populations ont toujours soif
Malgré l'installation de l'unité de défluorisation, le
problème reste entier.

En effet, le forage, compte tenu de sa faible capacité, ne
parvient pas à desservir les populations issues des
vingt-sept villages qu'il polarise. ‘Avec cette unité de
dessalement, l'eau va certes devenir potable, seulement
elle demeure insuffisante et les femmes vont continuer
à éprouver des difficultés pour se procurer le liquide
précieux en parcourant plusieurs kilomètres’, déplore El
Hadji Ndiaye, chef de village de Nguékokh qui a tenu à
remercier les généreux donateurs.
Pour le représentant des jeunes, le problème reste
entier d'autant que le forage a une capacité de 5m3
heure alors qu'il faut 40 m3 par jour pour alimenter la
population qui, rien que dans le seul village de
Nguékokh, compte 1 800 habitants. A en croire les
femmes de la localité, le forage ne fonctionne qu'une
heure par jour, c'est-à-dire de 20 h à 21 h. Et au-delà,
c'est la croix et la bannière pour trouver de l'eau.
El Hadji Thiendella FALL
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