ECHOS de TINTERBA
et de Kemaya

Avril 2022

Au mois de mars c’était l’effervescence à Tinterba et Kémaya ! La rénovation de l’école de Tinterba,
entamée courant février sera terminée en novembre pour le plus grand bonheur des enseignants et des
élèves.

Mais

le grand chantier c’était le forage d’un puits au village voisin : KEMAYA.

Jeudi 10 mars, les engins arrivent au village et le
site est envahi de trépans, tubages, tuyaux etc…
Le SNAPE (Service national d’aménagement des points
d’eau)

a diligenté une société chinoise très sérieuse

pour mener à bien ce projet.

Monsieur Liu, Directeur de la compagnie CGC (China Géo-ingeniering de
Chine)

supervise l’avancée des travaux.

Le vendredi 11 mars, le trépan était arrivé à 35 m de
profondeur !
Tout au long du forage, des échantillons des roches et
sédiments sont prélevés……

Et les tubes se vissent, se vissent, pour atteindre enfin l’eau
à 84 mètres de profondeur !!! Puis vient le « soufflage » pour
remonter les sédiments ; pour cela, de l’eau (venant du camion
citerne)

sous pression est « soufflée » dans les tubes.

Et le 16 mars, l’eau jaillit…………

Après 1 semaine passée au village, Mohamed rentre très fatigué à Faranah car son travail l’attend ; il va
devoir mettre les bouchées doubles.
Retour sur le site

le 25 mars pour la fin des

travaux : maçonnerie de la dalle accueillant la tête
de la pompe, montage de cette pompe,

Construction des muretins de protection de la structure.

Le travail des femmes va être moins
pénible car jusqu’à présent elles devaient
se rendre en forêt où des puits avaient
été creusés dont l’un il y a 32 ans. Eau
douteuse engendrant des maladies,
pénibilité, longue marche et le Ramadan
approchant avec le jeûne qui en découle, cet allègement des corvées et la sécurité arrivent à point
nommé.

1 des puits était sans protection et l’eau impropre à la
consommation ;
l’autre, creusé en 1990, protégé par un cadenas, était
réservé à la cuisine.

Restait la corvée du portage au retour vers le village.

27 mars

JOUR de FETE à KEMAYA

en présence de Kento CAMARA, président de

l’ADSEV, Monsieur Sékou SAMOURA, président du district
de Kemaya et Mohamed NABE secrétaire général de
l’ADSEV.

Monsieur Demba SAMOURA notable qui a cédé au village
l’emplacement du forage.

l’Imam Sekou KEÏTA
au milieu des enfants.

Le Comité de Gestion du forage est en place.

Monsieur Sekou SAMOURA constate le bon
fonctionnement de la pompe qui pourra fournir
jusqu’à 1.400 litres par heure !

Bientôt une clôture semblable sera réalisée
autour du site le protégeant des bêtes en
divagation.

Du haut d’un petit tertre, dernier regard sur Kémaya. Mohamed aime y monter avant de prendre la route
pour Faranah car un arbre l’attire irresistiblement
faire preuve de logique)

au plaisir de vous lire,

…………

mais pourquoi ???? (il n’y a rien à gagné…. seulement

qui va me donner la réponse en premier ?

j’attends !

Mona.
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