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Introduction 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire du CORONA virus communément appelée 

COVID19, apparue en chine à la fin de l’année 2019. 

Cette pandémie a causé de milliers de pertes en vies humaines, des économies se sont effondrées, 

des relations sociales bouleversées, des activités paralysées et cette situation a mis le monde entier à 

« l’arrêt ».  

Ce nouveau mode de vie, que cette maladie nous a imposé, nous a obligé à nous réorganiser pour 

faire face aux différents défis de notre société. 

Notre association (ADTTF) n’a pas été à la marge de ce changement ; elle a su, par son organisation 

et le dynamisme des membres de son bureau à sa tête le président, continuer tant bien que mal son 

fonctionnement pour atteindre ses objectifs. De l’organisation des réunions à l’exécution des projets, 

l’ADTTF a pu s’adapter avec nos partenaires pour l’aboutissement des différents projets dans le 

respect gestes barrières.  

Cette année est aussi marquée par la finalisation des projets déjà entamés et le démarrage d’autres ; 

ceci témoigne la volonté, le dynamisme non seulement de notre partenaire local mais aussi et 

surtout de tous les membres impliqués dans le quotidien en l’occurrence le président et le secrétaire 

au Co-développement. 

Des activités ont été réalisé dans tous les secteurs à travers une participation active des membres du 

bureau ainsi que la mise à niveau du site web. 

Nos partenaires ici en France, par l’intermédiaire du président, ont joué un rôle très important sans 

lequel la réalisation de nos projets serait compromise. 

Des difficultés d’ordre politique, climatiques et aussi la non-disponibilité d’entreprises sérieuses, 

n’ont pas permis de réaliser ces projets dans les délais estimés. 

Un grand merci à l’ensemble des membres pour leur implication afin d’aider notre association à se 

pérenniser pour pouvoir surmonter les défis pour le développement de notre localité. 

  

     Paris le 28 février 2021 

 

  Le secrétaire général  

  Souleymane Kansaguel BAH 
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I. Fonction et organisation  

1. Réunion des assemblées générales : 

Compte tenu de la situation sanitaire, les réunions se tenaient via les réseaux sociaux. Le taux 

de participation des membres est résumé ci-dessous : 

Dates 21/05/20 31/10/20 

Présents 12 11 

Pourcentages 24% 22% 

 

Ce faible taux de participation est dû aux restrictions causées par la maladie et qui a contraint bon 

nombre de membres à ne pas être à mesure de participer aux réunions. 

La moyenne est de 11,5 personnes soit un pourcentage en moyenne de 23% 

2. Réunion du bureau  
Pour les membres du bureau la participation a été nettement meilleure de celle de l’assemblée 

générale bien qu’il n’y ait eu qu’une seule réunion ; ci-dessous le récapitulatif :  

Dates 29/01/2020 

Présents 8 

Excusé 1 

Total 9 

Pourcentage 82% 

 

Comme on le voit, une seule réunion du bureau a eu lieu justes quelques mois avant le premier 

confinement ; sur 11 membres nous avons une participation de 8 personnes avec un taux de 82%. 

D’autres réunions de quelques membres ont eu lieu dans d’autres secteurs (voir le point divers) 

3. Adhésion  

La mobilisation est l’élément le plus important pour le rayonnement de l’association, mais force est 

de constater que nous rencontrons des difficultés à ce niveau. Bien que quelques membres ont 

annoncé leur adhésion via le groupe WhatsApp, tant que cela n’est pas acté par l’obtention de la 

carte de membres cela ne sera pas considéré comme effective et mieux, il est souhaitable que la 

mobilisation soit plus grande.  

II. Activités  
Courant l’année 2020, notre localité a bénéficié de nombreuses réalisations dans le secteur de 

fourniture d’eau aux populations mais aussi de la lutte contre la COVID19. Ces programmes ont été 

réalisé dans divers districts compte tenu de la nécessité constatée localement. 
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1. Projets d’adduction d’eau de TIMBI-TOUNNI : 
Ce projet qui a débuté depuis 2019, est l’un des projets le plus ambitieux de la Guinée en matière de 

desserte en eau potable. Il est composé deux variantes : 

- Projet d’AEP (Pellel Bantan et Timbi Centre) 

- Projet de forage de Ainguel 

 

a. Projet d’adduction d’eau à PELLEL BANTAN 

Ce projet avait débuté en 2019 après l’obtention du financement avec le concours de nos partenaires 

(FSDDE et l’AMP) à hauteur de près de 110.000 Euros, ce projet a été livré aux autorités locales ainsi 

qu’à la population bénéficiaire. Voir ci-dessous quelques images : 

Images AEP de PELLEL BANTAN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château d’eau et local technique Branchements à l’intérieur du local 

technique 

Système solaire de pompage Borne fontaine et branchement privé 
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b. Projet forage d’AIGUEL 

Toujours dans le cadre l’amélioration des conditions de vie des populations, l’ADTTF a obtenu un 

autre financement à travers le PRAOSIM pour la réalisation de trois (3) forages dans le district 

d’AIGUEL à hauteur de 14.075 Euros pour un budget de 22.325 Euros. Ces forages ont été réalisé 

dans les localités de THIOUKOU, THIANGUI, SODJORE; les détails du projet se trouvent en annexe. 

 

Ci-dessous les images des trois (3) forages : 

Vu satellitaire de la région avec les localités concernées  
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Forage de THIOUKKOU 

L’image de la géo-détection      schéma  

                    

Forage de THIANGUI  

 

                         Schéma du Forage    construction génie civile avec abreuvoir 

                

Forage de SODJORE  
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                            Le schéma      La géolocalisation 

          

 

                                                                           L’œuvre final 

 

 

c. Projet d’adduction d’eau à TIMBI-CENTRE et environs 

C’est un gigantesque projet qui consiste non seulement à la rénovation mais aussi à son extension 

pour couvrir le district de TIMBI-Centre et les villages environnants. Ce projet est financé par le SEDIF 

(société des Eaux d’Iles de France) à travers l’ONG REXAD à hauteur de 400.00 EUROS dont 10% du 

montant sera une participation à charges de la population locale. Vu l’immensité du projet, il a été 

découpé en trois (3) phases qui sont : 

- TIMBI-Centre  

- District de MANGOL et villages environnants  

- District de DJONGASSI 
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Ici le schéma du réseau existant (à réhabiliter) 

 

Le schéma de la phase 1 plus le réseau existant  

 

 

Avec un réservoir de 160 m3 ajouté à celui de 10m3 existant, toutes les deux phases du projet seront 

couvertes. La dernière phase disposera de son propre réservoir comme ce fut le cas de PELLEL-

BANTAN. 
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La première phase est terminée et la réception provisoire a été effectuée en Octobre 2020 .Voir ci-

dessous les schémas et images, en annexe le tableau récapitulatif du budget et dépense ainsi que les 

délais d’exécution.  

 Photos du projet TIMBI-centre phase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château d’eau et local technique Branchements à l’intérieur du local technique 
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Ici en images, les autorités locales, communales, nos partenaires techniques et locaux ainsi que les 

représentants du SNAPE et de l’ADTTF lors de la réception provisoire de la PHASE 1 du projet. Voir en 

annexe le procès-verbal de réception 

 

Il est à noter que malgré la pandémie, la réception provisoire de la phase 1 a eu lieu le 27 novembre 

2020(initialement prévu en octobre 2020). Néanmoins, des recommandations ont été formulé par la 

mission à l’entreprise exécutante de procéder à l’installation de l’indicateur de niveau ainsi que 

l’échelle extérieure du château.   

Pour l’exécution du budget, voir le rapport financier ; en annexe, on peut aussi voir sur le tableau 

tous les budgets ainsi que les dépenses. 

Il est important de noter qu’il y a une difficulté pour la mise en service du forage de THIOUKKOU ; 

une installation solaire est recommandée et la société MKT est chargée de sa mise en œuvre.   

Ces trois projets vont non seulement permettre aux populations d’avoir accès à l’eau potable et par 

ricochet améliorer leur santé, mais ils ont aussi permis de créer des emplois (des emplois saisonniers 

et des emplois durables). 

En retour, ces populations sont invitées à respecter les conditions de gestion de ces ouvrages mais 

aussi et surtout de veiller à leur protection, l’entretient et une bonne utilisation pour le bonheur de 

tous. 

Tous ces projets ont pu être réalisé grâce au dynamisme de la « commission projet » qui a tenu 
plusieurs réunions avec les autorités communales (Maire de la commune, UGSPE). 
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2.  Assistances ADTTF contre la COVID19 

Bien que la maladie a épargné beaucoup notre sous-préfecture, on s’en félicite et on rend gloire à 

DIEU, l’ADTTF par le biais du président et du secrétaire au Co développement ont effectué deux 

appels à projet (Grand Lyon et AMP) dans ce sens mais non retenu par les bailleurs sollicités ; donc ce 

projet de l’ADTTF n’a pas pu être réalisé faute de financement. 

Ils ont aussi participé à des projets "Stop COVID-19, Solidarité des Guinéens de France" organisé par 

un collectif autour de la CAGF présidé par le président de l’ADTTF. Trois financements à Daralabé, 

Popdara et Lélouma ont été obtenus grâce à leur contribution.  

En plus de ces projets, ils ont pilotés et participer à l’accompagnement des personnes vulnérables en 

France (étudiants, sans papiers, personnes isolées,…) et en Guinée (personnes en situation d’urgence 

et centre d’accueils et de santé) avec la distribution de kits sanitaires et d’aides alimentaires. 
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III. Perspectives 

1. AEP Timbi centre phase 2 : 

Dans le court et moyen terme, l’ADTTF entend finaliser les deux phases du projet d’adduction d’eau 

de TIMBI-Centre et environs. La phase 2 du projet devait débuter au mois de Janvier 2021. 

 

2. Réhabilitation de l’AEP de Wansan 
On a également un projet de réhabilitation du système d’adduction d’eau potable de Wansan en 

cours de diagnostic par l’entreprise MTK Services ayant réalisé le projet d’AEP de Pellel Bantan et 

Timbi centre. 

3. Amélioration de la qualité éducative de Timbi Touni et 

autres projets d’AGR 

Il est à noter aussi la nécessité de l’amélioration et la qualification du système éducatif, 

l’identification et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets au niveau local dans les secteurs 

de l’agriculture, élevage, pisciculture, l’artisanat etc….. 
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4. Projet d’électrification rurale du district de Diaga 
L’ADTTF par l’intermédiaire d’un groupement d’OSIM de la CAGF entend proposer un projet 

d’électrification rurale du district de Diaga (en cours de discussion avec le partenaire technique du 

RExAD), voir ci-dessous une illustration de l’esquisse du projet. 

a. Objectifs du projet 

• Electrifier, en phase 1, 7 localités, avec une zone d’activité économique électrifiée 

• Ce projet doit permettre d’apporter l’électricité par mini-réseaux hybrides en Moyenne 
Guinée. Il portera sur 7 localités de 1500 à 4000 habitants dont 6 localités dans les régions 
voisines de Mamou et de Labé et une localité pilote dans chacune des régions de Boké et de 
Faranah, soit plus de 20 000 habitants concernés. 

• Une zone d’activité économique électrifiée (ZAE) à proximité de la zone technique du 
générateur solaire hybride devrait être crée dans chaque localité concernée en parallèle à la 
desserte des branchements domestiques. 

b. Les résultats attendus 

• 1. Définition du cadre institutionnel, analyse de la demande en électricité et établissement 
des études de faisabilité, constitution de la Société de Projet pour le financement. 

• 2. Etablissement d’accords de cofinancement, instruction institutionnelle suivant la 
procédure identifiée. 

• 3. Sélection et mise en place du délégataire du service public de l’électricité pour l’ensemble 
des localités concernées par le projet. 

• 4. Electrification des 7 localités avec des branchements avec compteur dans au moins le tiers 
des familles à la mise en service des installations, puis augmentation progressive du nombre 
d’abonnés domestiques, dans les 5 années suivant la mise en service de chaque localité. 

• 5. Création d’une zone d’activité économique à proximité de la zone technique du 
générateur électro solaire de chaque localité électrifiée. 

• 6. Augmentation par étapes de la puissance des générateurs électro-solaires, en fonction de 
l’accroissement des demandes domestiques et pour les activités économiques. 

• 7. Mise en place de la structure d’exploitation par le Délégataire avec un pôle régional 
disposant des moyens nécessaires d’intervention technique et de contrôle de gestion et une 
antenne dans chaque localité électrifiée assurant la gestion de clientèle et la maintenance, 
sous le contrôle du Délégataire. 

• 8. Dans les 5 ans à venir, intégration progressive de nouvelles localités dans le pôle régional 
initial d’électrification et mise en place de pôles régionaux similaires dans 2 autres régions de 
Guinée. 
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IV. Divers 
D’autres activités ont été menées dans le cadre social, d’accompagnement et de la mobilisation ; il 

s’agit notamment :  

-  Des actions dans la structuration de la diaspora de TIMBI TOUNNI à l'internationale avec une 
intervention du président et du secrétaire au Co développement lors d'une session spéciale. 

- Des actions d'accompagnement des projets portés par d'autres associations dans le cadre du 

PRAOSIM.  

- La mise en place d'une cagnotte pour le projet eau de TIMBI TOUNNI et le soutien à Oumar 
Sylla (malade) 

- Des actions de remobilisation par une prise de contact mené par Lamine Bah vers les 
présidents des associations des districts. 

V. Annexe    

1. Exploitation des AEP 

Extrait de la note d’organisation de l’exploitation de l’AEP (un engagement de l’ADTTF auprès du SEDIF) 
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2. Budget Phase 1b sollicité à SEDIF pour les extensions 
Budget AEP de Timbi Touni Phase 1b, sans BP et avec les grandes antennes de 50

Budget des dépenses HT/HD

N° Désignation Unité Quantité Prix Unit. € Prix Total €
Valorisation 

tranchées
ADTTF/UGSPE SEDIF Contrôle

1 Investissement immobilier (y compris transport)

1.1 Fourniture Topaz rendu site des tuyauteries PEHD PN 10  

   Tuyauteries PEHD PN 10 diam 90 m 0 4,95 0,00 0,00 0,00

   Tuyauteries PEHD PN 10 diam 63 m 7 506 2,45 18 390,68 18 390,68 18 390,68

   Tuyauteries PEHD PN 10 diam 50 antennes m 3 823 1,58 6 054,84 6 054,84 6 054,84

   Tuyauteries PEHD PN 10 diam 32 BF m 400 0,67 268,40 268,40 268,40

   Tuyauteries PEHD PN 10 diam 25 BF m 700 0,51 354,20 354,20 354,20

   Raccords et accsssoires du réseau (10% du prix des tubes) esn 1 3 500,00 3 500,00 1 750,00 1 750,00 3 500,00

Total fournitures tuyauteries 28 568,12 8 427,44 20 140,68 28 568,12

Longueur totale tuyauterie m 12 429

1.2 Main d'œuvre tranchées et pose tuyauteries

Main d'œuvre, creusement des tranchées en terrain tendre m 12 429 1,00 12 428,90 12 428,90 12 428,90

Tamisage et rebouchage des tranchées m 12 429 0,30 3 728,67 3 728,67 3 728,67

Pose des tuyauteries et essaia de pression en 3 interventions m 12 429 0,50 6 214,45 6 214,45 6 214,45

Plus-value tranchée en terrain dur latéritique m 2 000 1,50 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Plus-value en terrain très dur rocheux m 500 8,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Total trancnchées et pose tuyauteries 29 372,02 9 943,12 29 372,02

1.3 Génie civil divers

Regards pour les ventouses u 8 100,00 800,00 800,00 800,00

Génie civil des bornes fontaines selon plan RExAD u 5 170,00 850,00 850,00 850,00

Génie civil des branchements particuliers selon plan RExAD u 0 65,00 0,00 0,00 0,00

Génie civil des supports des panneaux solaires ens 0 1 400,00 0,00 0,00 0,00

Total génie civil divers 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Total 1 investissement immobilier 59 590,14 19 428,90 20 020,56 20 140,68 59 590,14

 

 Montant € %

Investissement immobilier et technique 56 090,14 94,13%

Transport du matériel 3 500,00 5,87%

Etudes, Accompagnement, formation, sensibilisation 0,00 0,00%

Mise en oeuvre du projet + autres 0,00 0,00%

Frais de gestion 0,00%

Budget total 59 590,14 100,00%

Appport local

Valorisation population : tranchées 19 428,90 32,60%

Fiancement ADTT, diaspora et béénficiaires 20 020,56 33,60%

Subvention demandée au SEDIF 20 140,68 33,80%

Budget total 59 590,14 100,00%

Dépenses

Budget simlifié du projet
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AEP Timbi T Centre : Métrés - Phase 1b

Tuyauteries Pellel
PCV 90 

PN10

PCV 63 

PN10

PEHD 

50 PN10

PEHD 

40 PN10

PEHD 32 

PN10

PEHD 25 

PN10

D>J > K > L > M [vers Manghol] 2800

C > T [vers Kansaguel] 1538

H>Ley Pellel 2486

Antenne d - Horé Bappé 636

Antenne e - Ley Pellel 422

Antenne f - Ndigha 749

Antenne a+b+c - Baadi 1668

Bornes Fontaines et Branchements Nombre Longueur

BF diam 25 5 40 200

BF diam 32 5 20 100

Longueur Google 0 6824 3475 0 100 200

Longueur Cde *1,1 0 7 506 3 823 0 400 700  



 

 Page 
18 

 
  
 

3. Devis complément projet Ainguel (zone Thioukkou) 

 


