Télimélé
Bientôt l’Eau dans les robinets
Du 16 au 18 avril 2015, la mission de la Direction Générale de la Société des Eaux de Guinée
(SEG) a séjourné à Télimélé.

Conduite par son Directeur Général M. Mamadou Diouldé Diallo, cette mission avait
pour objectif, de faire l’état des lieux, du niveau d’avancement des travaux du projet
d’Adduction d’Eau de la ville de Télimélé. Accompagné de ses principaux
collaborateurs Messieurs les directeurs de la clientèle de l’Intérieur- Arafan
Mohamoud Camara, BAH Souleymane Dokore- Planification et Investissement,
Mamadou Adama Diallo- Directeur Conseiller DCI, Moise N’Pounah NappényConseiller Principal du Directeur Général et Ali Derbel- Ingénieur principal, Expert
Assistant Technique /BADEA en Guinée.
Au cours du séjour, la mission a procédé à la pose de la première pierre pour la
réalisation d’une Borne Fontaine dans le secteur de Broual quartier de Mendia et à
l’inauguration d’une autre Borne Fontaine dans le quartier Hafia situé dans commune
urbaine. Après la visite des différents sites, les citoyens sont désormais confiants de
l’aboutissement de ce projet d’Adduction d’Eau dans les prochains mois.
Toutefois, il faut noter qu’après la réalisation de ces Bornes Fontaines le prix du bidon
de 20 litres qui se négociait à 2 500FG est revenu à ce jour à 250FG. Ce qui constitue
un ouf de soulagement en témoignent les citoyens. La mission de la Direction
Générale de la SEG, s’est dite quant à elle satisfaite de l’avancée du projet.
A rappeler parallèlement qu’une mission gouvernementale conduite par le premier
Vice Gouverneur de la Banque Centrale a visite les installations réalisées. Le Chef de
mission M. Abdoulaye Yéro Baldé a expliqué aux populations de la localité, la
disponibilité de son Excellence Pr. Alpha Condé, Président de la République a doté
Télimélé d’infrastructures socio-économiques comme en témoignent les travaux
d’Adduction d’Eau de la ville, l’éclairage publique par Lampadaires et le bitumage de
quelques kilomètres de voirie du centre urbain.
Autant dire que Télimélé est la 25ème ville à être dotée de système d’Adduction d’Eau
Potable (AEP).

