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1. Introduction : 

Cette mission « fortuite » (du 17 au 27 février) ne fut programmée que début janvier 2016 … 

Tout a commencé le jour où a été émis l’idée d’électrifier l’école primaire et le poste de santé du 

village de Niankitte.  

Il fallait trouver un partenaire financier… Après échange, la SICAE-ELY a accepté de nous suivre sur ce 

projet en acceptant de financer l’installation du système photovoltaïque ! 

En parallèle, en septembre 2015, nouvellement nommé à l’IUT de Ville d’Avray, j’ai proposé cette 

étude à quatre étudiants de 2ème année de DUT génie électrique dans le cadre de leur projet tutoré. 

 Après quelques semaines d’investissement, ils ont commencé à évoquer leur souhait de ne pas 

uniquement travailler sur le dimensionnement du système mais aussi de participer sur place à l’installation 

du système et à la sensibilisation des utilisateurs. Ils ont donc déposé des demandes de financement auprès 

de l’université Paris10 et de l’IUT.  Début Janvier la réponse était positive. Complété par une aide de 

l’association Kassoumai78, leur budget était équilibré. A leur grande joie, le voyage pouvait donc avoir lieu ! 

Ce qui était bien mérité vu leur investissement !  

Je les ai accompagnés pour qu’ils puissent réaliser au mieux les tâches qu’ils 

avaient envisagées de réaliser : rencontrer les acteurs du projet et du pays dans le 

secteur de l’énergie, participer à l’installation du système solaire photovoltaïque 

autonome, former et sensibiliser à une bonne utilisation du système. 

J’ai aussi profité du déplacement pour compléter la mission travaux de 

Martine Aygalin de décembre 2015. 

Pour finir, je voudrais remercier les soutiens techniques et financiers (La 

Sicae-Ely, l’association Kassoumai78, l’université de Nanterre Paris 10, L’IUT de 

Ville d’Avray) qui ont permis à ces étudiants de découvrir la coopération 

décentralisée au Sénégal à travers ce voyage riche en émotions. 

Un grand merci à Marc Zablotzki et Martine Aygalin pour avoir eu la gentillesse de venir à l’IUT seconder 

les étudiants dans la préparation de ce voyage et l’étude technique de ce système photovoltaïque implanté à 

Niankitte et à Sadibou pour sa participation au bon déroulement du séjour en Casamance.  

 

2. Système solaire photovoltaïque installé à Niankitte  

Je vous renvoie à ce très beau compte rendu qu’ont réalisé les étudiants ! 

 

3. Rencontre avec les acteurs du projet et du pays dans le secteur de l’énergie 

Je vous renvoie à ce très beau compte rendu qu’ont réalisé les  étudiants ! 

 

4. Maintenance préventive des systèmes photovoltaïques de Diattang, Katinong et Katoudié. 

Après le voyage de Martine Aygalin en Décembre en Casamance et la déconvenue lors d’une visite de 

l’école de Katoudié ou est installé un des systèmes photovoltaïques financé par KASSOUMAI78 (voir compte 

rendu de Martine de décembre 2015), nous avons cherché une solution qui permettrait de suivre plus 

régulièrement ces installations et vérifier que la maintenance préventive est assurée par les responsables 

désignés par les villages. 

Martine a eu l’occasion de travailler avec M. Moussa GASSAMA 

électricien dans l’entreprise de Baboucar Coly (Entrepreneur ayant réalisé la 

maternité de Djilacounda et le bloc santé de Katinong) et a proposé de 

l’intégrer à l’association KASSOUMAI78 comme « soutien technique » sur les 

systèmes photovoltaïques installés dans la case de santé de Diattang, la 

maternité de Djilacounda et l’école de Katoudié.  
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La vérification du bon fonctionnement de ces systèmes photovoltaïques serait réalisée principalement par les 

tâches suivantes : 

• A chaque visite vérifier tous les points définis dans une fiche de maintenance préventive 

mensuelle réalisée par les étudiants de l’IUT de Ville d’Avray (annexe1). 

• Compléter chaque mois pour chaque lieu ces fiches de maintenance et nous les adresser par 

l’intermédiaire de Sadibou. 

• Tenir un registre des visites et dépenses réalisées (Recharge téléphonique). 

• Coordonner avec M. Sadibou Coly la visite de ces trois villages une fois par mois. 

 

Nous avons donc convenu que je rencontre M. Moussa GASSAMA pendant mon séjour (vendredi 19 février) 

pour lui évoquer cette éventualité et faire une visite de ces trois villages pour qu’il soit présenté aux 

villageois et qu’il exécute avec l’aide des étudiants une première vérification de ces systèmes 

photovoltaïques. 

Cela fut chose faite le samedi 20 février à Diattang et Katoudié et le dimanche 21 février à Djilacounda. 

Case de santé de Diattang : Maintenance préventive satisfaisante après nettoyage du panneau solaire ! 

              

Maternité de Djilacounda : Maintenance préventive satisfaisante 

 

Ecole de Katoudié : Panne du régulateur et absence des batteries ! 
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Les trois fiches de maintenance préventive complétées se trouvent en annexe 2. 

Conclusion :  

M. Moussa GOUDIABY a accepté d’être notre soutien technique sur ces systèmes PV et va donc 

signer une convention de soutien technique (Annexe 3) pendant le voyage de Martine en mars 2016. 

Le système PV installé à la maternité de Djilacounda fonctionne correctement et est très bien 

entretenu.  

Le Système PV de la case de santé à la case de santé de Diattang fonctionne correctement mais le 

panneau solaire n’est pas nettoyé assez souvent ! 

Le système photovoltaïque de l’école de Katoudié est toujours en panne. Il était déjà en panne lors 

du voyage de Martine en Décembre 2015 (voir compte rendu mission travaux décembre 2015). Avec Sadibou 

nous avons donc provoqué une rencontre avec M. Amadou DIEDHIOU (AFLO) à BIGNONA (Mardi 23 février) 

pour lui indiquer notre contrariété et déception qu’il n’ait pas encore dépanné le système alors que la panne 

avait été signalée avant la fin de la garantie. Il m’a promis d’aller sur le site en compagnie de Sadibou 

dépanner le système avant la fin du mois de février. Le village de Katoudié a signé la convention de mise à 

disposition du système solaire (annexe 4). Quand le système PV fonctionnera un contrat de maintenance 

annuelle avec une visite de maintenance annuelle préventive approfondie sera signée entre M. Moussa 

GOUDIABY et le village de Katoudié. Les montants de rémunération de ce contrat seront à la charge du 

village. 

5. Visite bloc santé et jardins maraichers de Katinong 

Suite à une demande de l’entrepreneur Baboucar Coly indiquant que les travaux étaient terminés, je me suis 

rendu à Katinong dimanche 21 février pour la réception provisoire. Le bâtiment est dans l’ensemble bien 

réalisé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. J’ai juste émis les réserves suivantes sur le procès-verbal (Voir 

annexe 5) de réception provisoire : 

• Ajouter les lampes et les hublots (basse tension de préférence) 

• Revoir les 2 ou 3 petites fissures sur la ceinture extérieure 

• Plusieurs portes sont à ajuster pour améliorer leurs fermetures, 

• Chaises et tables à raboter pour une meilleure assise, 

• Acheter les lits et les installer dans le bâtiment. 

 

J’ai demandé à Baboucar Coly de remédier à ses réserves au plus vite. Les  villageois peuvent utiliser 

le bâtiment dans ses conditions normales d’utilisation. Dans l’attente d’achat de matériels médicaux, ils vont 

rapatrier le matériel présent dans l’ancienne maternité. 

J’ai constaté que 3 portillons ont été ajouté à l’avant et à l’arrière du bâtiment pour un montant de 

97500F CFA (devis en annexe 6). Ce qui n’est pas une mauvaise chose pour interdire l’accès aux animaux.  

M. Baboucar Coly m’a aussi demandé s’il était possible de lui payer un volet prévu sur le plan et 

oublié sur le devis (65000 FCFA). Voir Solde à verser en annexe 7. 
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Vues extérieures du bâtiment 

        
Salle d’attente médecin                      Couloir coté santé                     Salle de consultation coté santé 

       
Sanitaire coté santé                    Pièce arrière Coté santé                       Couloir coté maternité 

(électricité précablée pour recevoir un système solaire !) 
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Salle de consultation coté santé                     Salle d’accouchement                          Sanitaire coté santé 

 

J’ai aussi profité de mon déplacement à Katinong pour aller vérifier l’état de fonctionnement du 

jardin maraicher. Il est très bien exploité et une bande extérieure le long des clôtures a été défrichée. J’ai 

rencontré Khady la responsable de femmes qui nous a montré sur son cahier les résultats des récoltes de 

l’année 2015 (Annexe 7) ainsi que son carnet de suivi de nettoyage de panneau solaire. Par contre je n’ai pas 

pu vérifier si la pompe était bien remise en place car Daouda n’était pas présent et il est le seul à avoir la clef 

du cadenas du puits ! Sadibou doit se rendre dans les prochaines semaines avec François Faye sur place pour 

vérifier ce point. 

        
 

 
 

6. Réunion à Katoudié pour présentation du Kit « lampes solaires » 

En amont de la mission de Laurent Jouanneau de mars 2016, la mission 

développement durable m’avait chargé de rencontrer les habitants de 

Katoudié pour leur présenter leurs attentes concernant ce Kit « lampes 

solaires » implanté dans ce village. Le village devait signer une convention 

de mise à disposition de matériel et choisir une personne responsable de ce 

kit.  
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ANNEXE 1 : Fiche de maintenance préventive mensuelle 

 

Client :   
Site de :  

Type d’application :  
Date de la visite :  

Nom du Responsable du système solaire :  
 

Appareil Taches Effectuées 
Panneau solaire Nettoyage panneaux solaires. Vérification fixation, 

orientation et inclinaison du panneau 
OUI NON 

Vérification d’éventuelles décolorations de cellules, bris 
de vitres ou corrosion des connexions entre cellules 

OUI NON 

Etanchéité des boîtes de jonctions. OUI NON 
Resserrez toutes les connexions OUI NON 

Aux bornes du régulateur, comparaison des tensions du 
panneau à celle de la batterie (Tension panneau légèrement 
supérieur à celle de la batterie lorsque les récepteurs sont 

allumés) 
Mesure tension batterie : …………… 

Mesure tension panneau : ……………. 

OUI NON 

Batterie Question à l’usager (eau distillé, électrolyte etc.) OUI NON 
Contrôle d’éventuelles fuites d’électrolyte OUI NON 

Nettoyage des bornes OUI NON 
Mesure de la tension aux bornes de la batterie OUI NON 

Régulateurs  Nettoyage du coffret du régulateur OUI NON 
Vérifiez et resserrez chaque connexion OUI NON 
Cohérence des voyants et indicateurs OUI NON 

 
Essai en charge des 

installations 
 

 
Essai avec les panneaux solaires connectés 

OUI NON 

 
Essai sans les panneaux solaires connectés 

OUI NON 

 
 
 
 
OBSERVATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom et signature du responsable du 
système solaire 

 

 

 
Nom et signature du technicien 
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ANNEXE 2  : Fiche de maintenance préventive de Djilacounda 
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ANNEXE 2  : Fiche de maintenance préventive de Diattang 
 

 

FAMARA Absent, Seule la matrone était présente 
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ANNEXE 2 : Fiche de maintenance préventive de Katoudié 
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ANNEXE 3 : Convention de soutien technique 

 
 
ENTRE  

L’association Kassoumaï 78 

Association humanitaire loi de 1901 mobilise des ressources pour la réalisation de projets de solidarité de 
bénévolat et de coopération avec des villages de la Commune de Suelle et de Casamance au Sénégal. 
Représentée par M. Marc ZABLOTZKI Président, 
 

ET  
Le soutien technique :  
 

M. Moussa GASSAMA  
Domicilié à Baila-Casamance-Sénégal             
Dénommé ci-après : le bénévole 
 

LE RESPECT DES BUTS DE L’ASSOCIATION KASSOUMAÏ 78 
 

Art. 1. En signant la présente convention, le soutien technique souscrit et adhère aux buts et à la philosophie de 
l’organisation tels qu’ils sont définis par la convention qu’il déclare avoir reçue. Il s’abstient de toute action ou 
tout propos qui pourrait nuire à l’organisation de cette association.  
 

LA NATURE DU TRAVAIL A EFFECTUER 
 

Art. 2. Le soutien technique s’engage à exercer l’activité bénévole sous la responsabilité de l’association 
Kassoumaï78 auquel il peut faire appel en cas de difficulté ou de problème ou pour lui demander d’apporter une 
aide particulière.  
Si le soutien technique est confronté à des situations conflictuelles, à des problèmes révélateurs de tensions ou 
de conflits ou à des plaintes, il pourra à tout moment s’adresser à la personne référente désignée ci-dessus ou, à 
défaut, au responsable de mission. 
 

Art. 3. La vérification du bon fonctionnement des systèmes photovoltaïques décris dans l’article 9 sera réalisée 
principalement par les tâches suivantes : 
 

• Coordonner avec M. Sadibou Coly la visite de ces trois villages une fois par mois. 
• A chaque visite vérifier tous les points définis dans la fiche de maintenance préventive mensuelle 

(annexe1). 
• Compléter chaque mois pour chaque lieu ces fiches de maintenance et nous les adresser par 

l’intermédiaire de Sadibou. 
• Tenir un registre des visites et dépenses réalisées (Recharge téléphonique). 

 

Il veillera en particulier à : 
 

• Réaliser les activités en y apportant tout le soin et l’attention requis ainsi que dans les conditions, lieux et 
moments convenus ; 

• Restituer en bon état à l’association Kassoumaï78, les instruments de travail qui lui ont été confiées ;  
 
LES OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION KASSOUMAÏ 78 
 
Art. 5. L’association Kassoumaï78 s’engage à permettre à M. GASSAMA Moussa de réaliser ces activités 
convenues dans les conditions, au temps et lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition l’aide, le 
matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation de l’activité et l’autorisant à coordonner ses déplacements 
sur sites avec M. Sadibou Coly pour bénéficier du véhicule de l’association KASSOUMAI78. 
  
LES OBLIGATIONS COMMUNES 
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Art. 6. L’organisation et le soutien technique se doivent le respect et des égards mutuels. Ils sont tenus d’assurer 
et d’observer le respect des convenances et des bonnes mœurs pendant l’exécution de la convention. 
 
INDEMNITES 
 
Art. 7. Il est accordé une indemnité de 10000F CFA chaque mois au soutien technique pour les activités qu’il 
réalise au profit de l’association Kassoumaï78 pour la mission travaux. 
 
Art. 8. Si pour réaliser ces visites, l’achat de crédit téléphonique pour l’utilisation de son GSM personnel est 
nécessaire, celui-ci fera l’objet d’un remboursement de frais sous présentation de factures.  
Par l’association Kassoumaï78 et procèdera au remboursement. 
 
LIEU D’EXECUTION DU TRAVAIL 

Art. 9. Le bénévole réalisera ses activités sur les systèmes photovoltaïques installés dans la case de santé de 
Diattang, la maternité de Djilacounda et l’école de Katoudié. 

 
DUREE DE LA CONVENTION et CONDITIONS DE DENONCIATIO N 
 
Art. 10. La convention est conclue pour une durée indéterminée. Chaque partie peut à tout moment mettre fin à 
la convention à la condition d’en avertir l’autre partie au moins 1 mois avant la fin du bénévolat. 
 
Art. 11 Quelle que soit la durée de la convention toute faute ou négligence grave d’une des deux parties autorise 
l’autre partie à mettre immédiatement un terme à la présente convention.  
 
Art. 13. Le soutien technique reconnaît avoir reçu un exemplaire original de la convention, avoir pris 
connaissance de son contenu et avoir été dûment averti que l’ensemble de ces prescriptions lui sont applicables. 
Il s’engage à observer ledit règlement. 
 
Fait à …………………….., en deux exemplaires originaux, le …………………….. 
 
Chaque partie certifie avoir reçu son exemplaire signé par l’autre partie. 
 
Une copie de ce document sera remise à M. Daouda GOUDIABY, maire de la commune de Suelle et à 
Monsieur, Pierre DANIEL-CALONNE, Conseiller pour le développement local de la Casamance ambassade 
de France au Sénégal 
 
La présente convention comprend 2 pages. 
 
 
                          
 

 L’association Kassoumaï 78 

 M. Marc ZABLOTZKI Président 

Le Soutien technique :  

M. Moussa GASSAMA 

Le Coordinateur :  

M. Sadibou COLY 
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ANNEXE 4 : convention de mise à disposition de matériel à Katoudié 
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ANNEXE 5 : Procès-verbal de réception provisoire case de santé de Katinong 
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ANNEXE 6 :  Devis complémentaires case de santé de Katinong 
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ANNEXE 7:  Devis complémentaires case de santé de Katinong 
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ANNEXE 8 : Jardin Katinong récoltes 2015 
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ANNEXE 8 : Jardin Katinong, dates nettoyage panneaux solaires 
 

 

 


