PROJET GAMBIE RWSSP
18 POMPES SOLAIRES
Ingénierie, fourniture, installation et service après-vente de 18 adductions
d’eau potable solaires en Gambie
CONTEXTE
Une des problématiques majeures du Gambie réside dans l’extension de l’accès à l’eau en milieu rural afin
d’améliorer les conditions de vie des populations les plus défavorisées. Dans ce contexte, l’énergie solaire,
largement disponible dans ce pays apporte une solution adaptée à travers des systèmes de pompage au fil
du soleil, compatibles avec les besoins identifiés et les sites isolés à fortes contraintes.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet a été remporté par PHOTALIA qui est intervenue au niveau de la préparation et de l’obtention du
projet, de l’ingénierie des systèmes et de la coordination globale de son exécution.
Un an a été nécessaire à sa mise en œuvre, de l’approvisionnement des fournitures à la réception des sites,
en intégrant la formation des techniciens et usagers.
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INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET
Nom du projet : « Rural Water Supply and Sanitation Project ».
Maître d’œuvre : Gouvernement de Gambie- Ministère de l’Environnement et de l’Eau.
Bailleur de fonds : African Development Bank Group.
Montant de la prestation PHOTALIA : 546 467 USD.
Zones d’intervention : Gambie.
Durée d’exécution : De mars 2014 à juin 2016.
Objectifs : fourniture et installation d’adductions en eau potable dans 18 centres ruraux et semi-urbains,
incluant les équipements électromécaniques et d’exhaure par systèmes solaires.
Réalisation : 18 pompes solaires au fil du soleil fonctionnant sur une puissance photovoltaïque de 67 kWc
Prestation de PHOTALIA : ingénierie, logistique, installation, formation, mise en place du service après-vente
et coordination globale du projet.

PHOTALIA EN QUELQUES MOTS
Notre entreprise bénéficie d’une grande expertise dans le domaine du pompage solaire. PHOTALIA a conçu
et réalisé de très nombreuses installations, toujours en adéquation avec l’environnement et les spécificités
de chaque projet, ainsi qu’avec les attentes des clients ou bénéficiaires.
Son offre est toujours sur mesure et ses systèmes, fiables, robustes et sécurisés pour assurer la pérennité
des projets.
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