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Introduction 
Dans ce rapport nous  allons beaucoup parlé de la construction du barrage anti-sel situé au 

niveau de la vallée de Kotiokh. Depuis 2015-2016 les producteurs de Godéle ont 

pratiquement abandonné la production des légumes à cause de la salinisation des terres. Les 

producteurs conscients de ce phénomène de salinisation qui empêche presque toute culture ; 

ont fait la demande pour trouver une solution à l’avancée de ce sel au niveau de cette vallée. 

Heureusement pour eux, ils ont trouvé un partenaire qui était sensible à leur malheur. Le 

financement est allé très vite de même que la construction. C’est pour ces raisons qu’on nous 

parlerons dans ce rapport de la construction  du barrage  mais aussi de son inauguration par ce 

que le partenaire financier a été décoré par les autorités du pays. Nous parlerons aussi de la 

construction  des blocs sanitaires qui fait partie à part le barrage  des activités les plus 

importantes financées par les partenaires Hand Für Afrika. D’ailleurs l’activité va continuer 

par ce que la demande est encore là. Nous allons mentionner aussi les activités qu’on est en 

train de dérouler dans le nouveau périmètre de Habada un quartier de Godéle. 

 

1) LA DIGUE ANTI-SEL 

Historique  

Il y a quelques quatre à cinq années au niveau de la vallée  de Kotiokh  qui s’étend sur 11km, 

les paysans de cette zone produisaient beaucoup de légumes : des oignons, de la tomate, des 

aubergines, du piment, des choux etc. Et à  partir de 2016 il devenait difficile voire impossible 

de produire des légumes dans cette vallée. Certains, pour réussir leur production des légumes 

dans cette zone ; allaient en hauteur dans les parcelles de mil et d’arachides ce qui n’était pas 

possible. La seule solution était d’arrêter l’activité maraîchère et du coup l’exode rural des 

jeunes a encore repris en 2016. Il faut noter aussi qu’avant la salinisation des terres les 

animaux de la zone buvaient l’eau de cette vallée parce qu’elle était douce. Avec l’avancée 

rapide du sel l’eau était devenue tellement saumâtre que les animaux ne pouvaient plus la 

boire. Eleveurs et agriculteurs vivaient alors un calvaire. Les producteurs maraîchers et les 

éleveurs m’ont interpellé. A mon tour j’ai interpellé Caritas Kaolack et les partenaires Suisse 

de Hand Für Afrika. Vu la gravité et l’urgence du problème le financement de la construction 

d’une digue anti-sel a été accepté par les partenaires  de Hand für Afrika. Avec Caritas 

Kaolack, les partenaires Suisses et Abbé Ambroise Tine nous avons très vite entrepris la 

construction de cette digue anti-sel appelé la digue de Kotiokh. Les constructions ont 

commencé le 28 Mai 2018 et les travaux ont pris fin le 9 Août 2018. Deux mois d’intenses 

travaux. 

Pour arriver au bout de nos efforts nous avons passé par plusieurs étapes pour construire ce 

barrage. 

1-1) Dossier d’Appel d’Offre (DAO) 

Il a été  a été lancé en début Avril. 

1-2) Dépouillement des offres  

Il a eu lieu  le Lundi 23 Avril 

 

 



 

 

1-3) Rencontre des autorités locales 

 

Le mercredi 11 Avril 2018 j'ai fait une tournée, accompagné de Mbagnick Dione Président du 

groupement des maraîchers de Godéle pour rencontrer tous les chefs de village dont les 

champs sont touchés par l'avancée du sel. Nous les avons informés de la construction d’une 

digue anti-sel au niveau de Kotiokh financée par nos partenaires de Hand Für Afrika. Tous les 

chefs de village ont bien accueilli la nouvelle. 

 

Nous avons rencontré: 

 Edouard Diagne chef du village de Diohine 

 Amade Gning chef du village de Poultok 

 Birame Kama chef du village de Méme Diohine 

 Moussa Kama chef du village de Gadiak1 

 Assane Gning chef du village de Gadiak 2 

 Ngouye Séne chef du village de Kothiokh 

 Dib Marone chef du village de Godéle 

 Sylmang Marone chef du village de Sousse  

 Diaga Mbar Diouf chef du village de Logdir 

 

1-4) Rencontre des responsables de la Commune 

 

J'ai rencontré aussi le 1
er

  adjoint au Maire de la Commune de Diarère Mr Diomaye Diouf 

aujourd’hui décédé à qui j'ai remis le document  de projet de la construction de la digue anti-

sel. Ce document a été remis ensuite au Maire de la Commune. 

 

1-5) Démarrage  

Les travaux de construction de la digue le 28/5/2018 

 
 

 

1-6) Visite d’une mission du 09/6/2018 accompagnée des partenaires financiers que 

sont Abbé Ambroise Tine et Agnès la présidente de Hand Für Afrika 

Les partenaires financiers sont venus d’Europe pour vérifier et constater le démarrage effectif 

des travaux de la digue anti-sel de Kotiokh s’entretenir avec le chef des travaux et le 

technicien chargé de vérifier les travaux 



 

1-7) Mission du 14/06/2018 pour voir l’état d’avancement des travaux de la digue ;  

 

Tous les 15 jours  je devais me rendre à la digue pour constater l’état d’avancement des 

travaux 

 
 

1-8)  Mission du 22/06/2018 pour voir l’état d’avancement de la digue en compagnie du 

superviseur et de l’entrepreneur –chef de chantier 

                
 

1-9) Mission du 03/07 2018 pour voir l’état d’avancement des travaux de la digue anti-sel et 

mesurer avec un GPS la longueur de la vallée qui sera protégée contre l’avancée du sel. Nous 

avons pris des points GPS tout le long de la vallée. 

Après exploitation des données du GPS ; la zone qui serait protégée par la digue est de 11km. 

Elle va de Kotiokh jusqu’au village de Gadiak en passant par Godéle 

1-10) Mission  du 9/8/2018 pour réceptionner la fin des travaux de la digue 

Le 9 Août 2018, Mbagnick et moi  avons réceptionné l’ouvrage. Les travaux de construction 

sont terminés. Les travaux ont duré 74jours. L’ouvrage mesure 150m de long, largeur de la 

base 10m et la hauteur est de 1,5m. L’ouvrage a une vanne qu’on peut ouvrir pour évacuer le 

sel qui se trouve au- dessus de l’eau de pluie ou l’eau douce. On peut aussi la fermer au 

besoin mais surtout à la fin des pluies afin d’empêcher l’eau de la mer de pénétrer encore et 

aller en amont du barrage. Le barrage joue un rôle de tampon qui permet de bloquer 

définitivement l’infiltration de l’eau de mer qui est salée. 

Pendant l’hivernage après chaque grosse pluie on doit ouvrir cette vanne pour évacuer l’eau  

et le sel dissout.  Le suivi pour l'ouverture et la fermeture de la vanne évacuateur des eaux de 

lessivage est assurée par Mbagnick et quelques personnes de Kotiokh. 

 

L’analyse de l’eau sera faite chaque année par le labo de Caritas Kaolack. Au bout de 

quelques années le sel aura complétement disparu et on aura récupéré une vallée qui fait 11km 

de long et 300à 500m de large par endroit. Ce qui donnera des superficies de 330ha à 550ha 

de terre récupérée. 



 
 

 

 

 

 

 

 

1-11)  Suivi digue anti-sel et ouverture des batardeaux pour le lessivage du sel ce 26 

Septembre 2018 .Ce 26 Septembre a été aussi la première rencontre de préparation de 

l’inaguration de la digue.             

 
 

Les vannes sont ouvertes pour la deuxième fois cette hivernage 

1-12) Réunions de préparation de l’inauguration  

Le mercredi 26 Septembre a été tenu la première rencontre de préparation de l’inauguration 

de la digue. Et ensuite tous les samedis il y avait une réunion pour bien réussir cette fête qui 

était tant attendu par tous les bénéficiaires. Tous les villages traversés par la vallée assistaient 

à ces réunions.  Rien n’a été laissé au hasard pour la bonne réussite de cette fête. 

 

1-13) Inauguration de la digue ce 19 Novembre 2018 

La journée a été divisée en plusieurs phases 

- Phase coupure du ruban et inauguration de la digue. 

La délégation officielle composée du Ministre des Mines et de la Géologie, du Maire de la 

Commune, du Sous- Préfet de l’Arrondissement, du Directeur de Caritas et des partenaires de 

Hand Für Afrika a été accueillie par le « Ndoute » c’est-à-dire la danse des nouveaux 



circoncis du village de Kotiokh. Après l’accueil, le Ministre a coupé le ruban pour inaugurer 

la digue. 

 

 

 

 

 

 

- Phase accueil à l’école primaire de Godéle :  

Les élèves de l’école primaire de Godéle ont chanté l’hymne national pour bien accueillir nos 

hôtes. Les femmes de Godéle ont exécuté la danse de la nouvelle mariée pendant 20mn. 

- Phase des prises de parole 

C’est le chef du village qui a pris en premier la parole suivi de Mbagnick Dione ; le président 

du groupement des producteurs ; Abbé Pierre  pour Abbé Ambroise ; le maire de la 

commune ; Agnès Benz ; le ministre pour clôturer les prises de parole 

- Phase décoration d’Agnès Benz à l’ordre du mérite  

 

- Phase remise des cadeaux  

Nous avons commencé par les partenaires de Hand Für Afrika qui étaient au nombre de 9 ; 

ensuite à Abbé Pierre, à Anne Marie, au directeur de Caritas Kaolack Mr Dominique Séne, au 

coordinateur du projet Athanase Ndour, à Mbagnick Dione  et en fin au technicien superviseur 

des travaux du barrage Adrien Malou 

- Phase pause déjeuner  pour se restaurer et fin de la journée. 

La journée a été belle et d’une grande réussite. 

 

 

Les élèves du lycée remettent leurs cadeaux     Mme le Maire et le ministre applaudissent 

Agnès 

 

2) LES LATRINES 

C’est la dernière phase de la construction des latrines au niveau du premier quartier de 

Godéle. Les autres latrines à construire seront réparties dans les autres quartiers de Godéle. 

Depuis le début de l’année 2018 on est en train de  construire les huit dernières latrines 

inscrites dans le dernier projet. Lors de ma mission du 14 Juin 2018 j’ai pu constater que ces 

huit latrines étaient peintes il y a deux jours. Lors de l’inauguration de la digue la présidente 



de Hand Für Afrika nous a fait savoir que la construction des latrines va continuer  par ce que 

la demande est encore importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà la liste de tous ceux qui ont bénéficié des latrines au niveau de Godéle 

 

01 Mbagnick Dione président du groupement 22 Mbaye Ndong 

02 Daly Ndiaye 23 Kory Yandé Séne 

03 Ibou Dione 24 Latyr Séne 

04 Dib Marone Chef du village 25 Mignane Ndiaye 

05 Ousmane Diouf 26 Diamé Dione 

06 Déthié Dione 27 Gana Faye 

07 Moussa Ndour 28 Aloïse Mbodj 

08 Waly Ndiaye 29 Saliou Gning 

09 Ndella Ndour 30 Fara Diouf 

10 Vieux Kory Séne 31 Ami Dione 

11 Kory Thiab Séne 32 Farma Dioum 

12 Ndéo Séne 33 Diouma Ndour 

13 Diéne Gning 34 Mbagnick Dione II 

14 Sara Ndiaye 35 Ndiongou Dione 

15 Mbissane Dione 36 Tofféne Dione 

16 Madeleine Tine 37 Birame Ngom 

17 Waly Dione 38 Nguérane Séne 

18 Aïda Sarr 39 Yandé Kama 

19 Léopold Dione 40 Aïssatou Seck 

20 Siga Ndiaye 41 Ecole primaire de Godéle 

21 Antoine Kama 42 Mission catholique de Diohine 

 

 

Il faut noter que chaque toilette est utilisée en moyenne par 15 personnes, à l’école se sont les 

élèves et les enseignants qui l’utilisent. Pour les toilettes de la mission se sont les fidèles qui 

viennent chaque dimanche à la messe. 

Les latrines sont d’une grande importance .Elles jouent un rôle important sur la santé des 

populations de Godéle mais aussi de la protection de l’environnement 

                        

3) LA SITUATION ACTUELLE DE L’ELEVAGE A GODELE 

 

Lors du suivi du 14 Juin 2018 nous avons constaté que l’élevage continue toujours à Godéle ; 

je l’ai toujours souligné dans mes rapports que l’élevage est une activité très rentable. Mais il 



faut  beaucoup de temps et d’efforts pour le réussir. Il demande un entretien régulier des 

animaux. 

 

 
 

 

4) LE NOUVEAU PERIMETRE DE ABADA UN QUARTIER DE GODELE 

 

- Mission du 14 juin 2018 pour l’identification du terrain et faire les mesures des 

dimensions de la parcelle. Les dimensions suivantes ont été notées : 103m + 48m + 

117m + 66,30m soit un périmètre de 334,3m 

 

- Mission du 25 juin 2018 pour la livraison du matériel pour le fonçage du puits. On a 

livré le grillage, les piquets pour soutenir le grillage, le ciment, le gravier, le fer et le 

matériel pour le fonçage (treuilles, caisses de coffrage, de buse etc.) 

 

 

- Le 26 Juin on a commencé le fonçage du puits 

                         

-Mission du 3 Juillet pour installer le portail et les piquets autour du périmètre. Ce jour-là on 

a retenu la date du 9 Juillet  pour rencontrer  et discuter avec les femmes qui doivent exploiter 

le maraîchage pour déterminer les modalités d’exploitation du périmètre                                                                                             

-Mission pour la rencontre du 09 Juillet 2018  à Habada 

Voir ci-dessous le rapport que j’avais fait après la rencontre 

Activités menées 

Suivi  des travaux de fonçage du  périmètre  

Réunion avec les femmes qui doivent exploiter la parcelle en présence de quelques hommes 

Installation du grillage 

Visite des travaux de la digue anti-sel de Kotiokh : 

 

 



Résultats obtenus 

- Une rencontre de 60mn a été tenue dans le village pour rappeler les modes d’exploitation du 

périmètre par les femmes. 

 

         Rencontre avec les femmes et les hommes du quartier Habada de Godéle 

- Les gens du village particulièrement les femmes ont été impatientes d’avoir ce 

périmètre maraîcher. 

- Elles sont satisfaites de l’état d’avancement des travaux du fonçage du puits 

- Le grillage du nouveau périmètre de Habada est installé, nous avons utilisé pour 

couvrir tout le périmètre 7 rouleaux de grillage de 50m chacun 

- Hommes et surtout les femmes ont participé à tous les travaux d’installation du 

grillage (creusage des trous, pose des piquets en fer, pose du grillage) 

- L’état d’avancement du fonçage du puits est aussi connu par le technicien et 

coordinateur du projet 

- Nous avons visité aussi la construction de la digue anti-sel, les 80% des travaux étaient 

déjà exécutés à cette date du 9 Juillet 2018. 

Indicateurs 

-Une (1) rencontre tenue avec la population du quartier Habada 

-15 hommes et 25 femmes ont assisté à la rencontre 

-90% des travaux de fonçage du puits exécutés 

-335m de grillage installés 

-80% des travaux de la construction de la digue sont exécutés 

  

Observations 

A la rencontre il y a eu beaucoup de monde : les hommes, les femmes et les jeunes malgré les 

travaux des champs par ce que nous étions en début d’hivernage. 

 

C’est un quartier dynamique qui méride d’être accompagné 

 

Recommandations et suggestions 

-Le technicien coordinateur du projet avait demandé aux femmes qui devaient exploiter le 

périmètre d’élire un bureau pour la gestion de ce périmètre. 

-Il fallait établir aussi un règlement intérieur du périmètre maraîcher pour faciliter la gestion 

avec l’aide du technicien coordinateur du projet  

- Il faut faire les pépinières dès le mois de septembre pour permettre aux partenaires de visiter 

ce potager pendant l’inauguration de la digue 



                     

Fin des travaux d’installation du périmètre                     Les femmes attachent le grillage aux 

piquets 

-Mission du 9 Août 2018 au périmètre de Habada 

L’objet de ma mission : 

- livraison de plants d’anacardiers et de méliféras 

 

 

 

 

Plantation 

d’un brise- vent d’anacardiers tout autour du périmètre. Les plants d’anacardier sont plantés à 

3,90m les uns les autres et à 3,90m du grillage. L’anacardier est un bon brise-vent mais aussi 

c’est un brise-vent utile par ce qu’il produit beaucoup de fruits que la population pourra 

consommer. Il rentre en production au bout de trois ans. Il produira des revenus par la vente 

des pommes et des noix. 85 plants d’anacardier ont été plantés et à ce jour tous les plants se 

comportent bien. 

Plantation de plants de méliféra le long de la clôture pour mieux protéger la clôture grillagée. 

Les plants de méliféra sont plantés à 30cm du grillage à 1,50m les uns les autres. Le méliféra 

est plante épineuse qui à un certain âge empêchera les animaux en divagation d’y entrer dans 

le périmètre. Les plants de méliféra vont remplacer le grillage quand il sera gâté. Les 

producteurs de Habada ont planté tout au long du périmètre à peu près 223 plants de méliféra 

                         
-Mission du 3 Septembre 2018 : plomberie du périmètre de Habada 

Il s’agit de relier les bacs de jardin aux avaloirs situés à côté du puits. Quand on puise l’eau du 

puits, on la verse dans les avaloirs et l’eau passe par les tuyaux d’évacuation enterrés à 50cm 

de profondeur dans le sol pour arriver et être stockée dans les bacs de jardin. 



                                         

-Mission du 19 septembre 2019 : Formation pratique en semis pépinière 

Ce jour-là  j’ai appris aux femmes à faire des semis corrects de tomate, de piment de laitue en 

pépinière. Elles ont appris aussi à comment les entretenir jusqu’au repiquage. Il faut noter ici 

que nous avons affaire à des femmes qui n’ont jamais fait du maraîchage. 

 

-Mission du 26 Septembre Plantation manguiers dans le périmètre de Habada  

Nous avons fait ce jour- là la plantation des pieds de manguiers dans le nouveau périmètre de 

Habada. Nous avons planté 88 pieds de manguiers 

-Mission du 22 Octobre 2018 

Le repiquage des tomates a été fait par les femmes du groupement sur10 planches de 10m². 

Après le repiquage nous avons semé 5 planches de 10m² de pépinière d’oignon. 

Des consignes ont été données quant à la périodicité de la fertilisation des tomates mais aussi 

pour les doses. Les femmes vont produire des légumes Bio dans ce périmètre. Comme 

fertilisants, elles vont utiliser le Hyfer Vert comme engrais de démarrage, le Hyfer Rouge 

comme engrais de finition, Comme produits de traitement elles vont utiliser le Solsain pour 

traiter le Sol,  le plantsain et le limosain seront utilisés  pour traiter d’éventuelles maladies 

fongiques ou d’insectes. 

                              

                              

Confection des planches et semis pépinières d’oignon 

 



-Mission du pour le suivi du périmètre de Habada et semer encore une pépinière de 

tomates 

J’ai fait cette mission pour voir l’état d’avancement des plants de tomates et d’oignon. Nous 

avons semé encore une planche de pépinière de tomates. Ce sont des productrices qui 

viennent de commencer c’est pour cela qu’il faut être régulièrement chez elles pour les aider à 

réussir leur campagne maraîchère  

 

-Mission du15 Décembre 2018  Suivi périmètre de 

Habada 

J’ai effectué cette mission de l’année 2018 pour voir 

l’état actuel des légumes du périmètre et rencontrer le 

président du groupement pour la continuité de la construction des latrines à répartir dans les 

autres quartiers de Godéle. Pour le moment les légumes se comportent bien. Les jours à venir 

on va repiquer les oignons. Les missions vont reprendre en janvier 2019.  

 

Conclusion  

La campagne 2017-2018 a été très riche en évênements très importants pour les populations 

de Godéle et des environs qui d’ailleurs remercient Hand Für Afrika  

-pour la construction rapide d’un barrage anti-sel qui leur permettra de récupérer  plus de 

550ha de terre  salée. 

- pour la reprise dans les années à venir du maraîchage qui il ya trois ans leur procurait 

beaucoup de revenus mais surtout la santé à travers  leur alimentation qui était améliorée par 

la consommation des légumes. 

-pour les 42 latrines construites pour les ménages de Godéle 

- pour tout ce que les partenaires ont fait à Godéle depuis Novembre 2010 à nos jours. 


