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1/Présentation 

 

 

 

Cette mission avait pour but de faire le tour des villages partenaires pour avoir l'état 

 des lieux des différents projets réalisés, que ce soit dans le cadre de triennaux ou de 

 projets particuliers (projets au titre de la subvention parlementaire, projet solaire 

 financé par la SICAE...) Globalement, les installations  suivies par kassoumai78 sont 

 bien entretenues. Cette visite dans certains cas nous a permis de donner des 

 conseils de gestion des matériels. Dans les villages, il est reconnu qu'il y a de plus  en 

 plus de confiance en Kassoumai78 du fait du suivi régulier. Les remarques sont 

 d'autant mieux acceptées. 

 

Nous sommes allés pour la première fois dans certains villages du Nord de la commune 

 de Suelle . Nous étions déjà allés à Djongol en avril 2017. Afin de préparer le voyage

 de février 2018 dans le cadre du projet d'installation d'une petite centrale 

 photovoltaïque, il était important que nous allions rencontrer également les populations 

 de Ngoniam et Djinoundié, villages concernés avec Djongol par ce projet. Ce fut une 

 belle rencontre. 

 

Il fallait également rapporter des réponses aux étudiants de l'IUT de Ville D'Avray 

 qui suivent ce projet afin qu'ils puissent finaliser leur étude. 

 

.  

 

Rem: Pour chaque village et projet, le texte souligné en rouge indique les problèmes en 

 suspens qui n'ont pas tous un caractère d'urgence mais qui doivent être réglés. 
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2/Diatang, Katoudié 

 

 Diatang (système solaire sur la case de santé) 

 La case de santé est très bien entretenue. Le système solaire est opérationnel. Le toit 

 abimé lors d'une précédente opération de nettoyage du panneau solaire a été réparé 

 avant l'hivernage. 

 La cagnotte est vide car ils se sont servis de l'argent récolté pour changer les 

 ampoules. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Katoudié (bâtiment administratif et système solaire à l'école élémentaire) 

présents: Sadibou, Baboucar Dieme responsable système solaire;  Aygalin Martine Le directeur de l'école et le 

chef du village étaient absents. 

Le bâtiment administratif aurait besoin 

d'être nettoyé car l'hivernage noircit de plus 

en plus les peintures extérieures. Le système 

fonctionne mais la distribution électrique est 

à contrôler voire à améliorer car les 3 

ampoules devant le bâtiment ne s'allument 

pas. Les ampoules dans les toilettes ne 

s'allument pas également. Dans la dernière salle de classe, il y a un faux contact lors de 
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l'allumage de l'ampoule. Lors de notre voyage 

en février, M. Maillier va  essayer de 

diagnostiquer le problème. 

Comme conseillé précédemment, ils ont 

constitué une cagnotte avec l'argent des 

charges de portables et de tablettes. 

Nous avons demandé quel usage ils faisaient 

de l'éclairage des salles de classe. Il sert aux collégiens pendant les vacances scolaires.  

Ils ont récupéré un ordinateur très ancien qu'ils voulaient connecter sur le système 

solaire . Nous leur avons déconseillé avant d'avoir plus d'informations. 

 

pompe manuelle sur le puits: 

L'eau du puits que boivent les enfants est impropre ("rouillée"). A priori lorsque le 

Paderca a installé la pompe manuelle en 

2013, il a mis un tuyau en fer(à vérifier). 

Nous comptons faire remplacer le tuyau 

et recherchons des conseils auprès de 

spécialistes (Joël Gandois,...) pour 

assainir l'eau ensuite. Une analyse de 

l'eau devra confirmer que l'eau est de 

nouveau propre à la consommation. 

 

  

En attendant, nous avons demandé 

que la pompe soit cadenassée pour 

que les enfants ne continuent pas à 

boire l'eau. .A priori cette demande 

n'a pas eu de suite. 

M. Pierre Chauvin a pris le problème 

très au sérieux et est à la recherche 

de financement pour ces travaux. 

 

 

 

 

 

  

sceau utilisé pour le transport de l'eau 

(l'intérieur montre les traces rouille) 
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3/Djilacounda maternité 

 

 Le bâtiment est toujours bien entretenu. Il 

y a eu 7 accouchements de juillet à 

septembre.   

Une personne habite Suelle et les autres à 

Djilacounda. Ils auraient besoin de draps 

pour les lits et d'un gaz (besoin retransmis à 

la mission santé). Lors d'un accouchement, 

ils ont  des difficultés à s'approvisionner en 

eau car le puits n'est pas à proximité 

immédiate. La  solution serait d'installer dans la salle d'accouchement un baril de 200l muni 

d'un robinet qu'ils auraient rempli au préalable. 

 

Rem: la pompe a été réparée et est fonctionnelle 

 

 En ce qui concerne le système solaire il fonctionne 

toujours correctement. Un néon qui  

clignote est à remplacer(difficile car on ne trouve 

ce modèle qu'à Dakar). La solution serait de les 

remplacer par des ampoules plus classiques (à voir 

avec Baboucar Coly). 

 

Nous les avons autorisé à recharger les portables et 

mettre en place une cagnotte pour remplacer les 

ampoules grillées.  

 

Pratiquement sur toute la commune de Suelle les infrastructures liées à l'arrivée du réseau 

Senelec se mettent en place (poteaux électriques...) Nous leur avons demandé de nous tenir   

au courant au cas où ils auraient l'intention de s'y connecter . 

 

  Ils remercient encore la ville d'Orgerus. 

 

 

 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX novembre-décembre 2017 6 

4/Niankitte(projet solaire, latrines) 

 

 Système solaire  
présents: conseillers techniques du village et Abou Badji 

Il fonctionne correctement mais les lampes du 

2ème bâtiment de l'école ne s'éclairent pas. 

Nous avons téléphoné au technicien de la 

société Solène qui est venu régler le problème. 

L'entretien des panneaux solaires se fait 

régulièrement. Nous avons remarqué que le 

nombre d'ampoules dans le poste de santé et 

la maternité ne correspondait pas à ce qui 

était prévu dans le cahier des charges .  

Nous avons demandé aux responsables 

techniques de contrôler régulièrement les 

ampoules et de les remplacer en cas de besoin.  

rem: ci jointe en annexe 1 la photocopie du 

cahier de recettes (recharges portables). En 

novembre, la cagnotte était de 83250 Fcfa. 

Cette cagnotte doit servir à payer le contrat 

de maintenance en avril 2018. 

 

 latrines et bureau administratif 

Nous n'avons pas eu accès au 

bâtiment administratif. Les 

latrines sont toujours bien 

entretenues. 

 

 santé:  

ils remercient Kassoumai78 pour 

l'apport de médicaments. 

 

 

 

 Doléances quant à l'école élémentaire, le complexe de santé et le CEM (voir en 

annexe 2) 
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5/Suelle (CEM) 

 

 Salle informatique du CEM 

Nous avons rencontré le principal 

Hilaire Sagna qui s'est excusé de 

son laxisme lors des années 

précédentes. En effet nous avions 

trouvé une salle peu entretenue 

avec des ordinateurs couverts de 

poussière. Lors de notre visite fin 

novembre, la salle avait été 

nettoyée. Actuellement elle sert 

pour la projection de documentaires. M. Sagna demande si l'on peut lui apporter des 

documentaires de physique, maths et sciences naturelles. Au niveau des fournitures 

scolaires ce sont surtout les cahiers qui manquent. 

Les ordinateurs ne sont plus utilisés car ils n'ont pas la possibilité de remettre à jour les 

programmes (antenne orange à proximité 2G). D'ailleurs, M. Sagna fait remarquer qu'ils 

ont de plus en plus d'opportunités d'avoir des ordinateurs mais c'est le réseau qui pose 

problème. 

En ce qui concerne les bâtiments effondrés qui ne demandent qu'à être reconstruits, nous 

leur avons conseillé de se mettre en rapport avec l'ADECOR. 

Rem: nous leur avons annoncé le transfert imminent du système solaire vers le village de 

Diacoye Banga. 
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6/Diacoye Banga (déplacement système solaire) 

 Réunion avec les villageois 

Nous expliquons les opérations de transfert du système solaire . Les villageois réunis 

remercient Kassoumai78 pour 

l'apport de matériel scolaire car 

maintenant tous les élèves ont des 

cahiers. Ils ont 90% de réussite à 

l'entrée en 6ème. 

Le directeur de l'école demande s'il 

n'est pas possible d'installer un 

système solaire sur l'école pour avoir 

l'électricité et pouvoir utiliser 

internet 

 

 Délocalisation du système solaire du CEM de Suelle 

-Démontage et transfert du système le 27 novembre le lundi 27 novembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce même jour le technicien de Solène a 

apporté aussi les batteries. Nous nous 

sommes mis d'accord sur l'emplacement des 

panneaux solaires et de l'armoire électrique 

(petit local à coté du bureau). 

 

-réception de l'installation le 2 décembre. 

Le responsable du système solaire est Malick Diedhiou 77 895 68 35 

 Les opérations suivantes ont été effectuées: 

 -L'allumage des lampes des trois bâtiments a été testé.(10 lampes dans le poste de 

 santé, 10 lampes dans le logement ICP, 7 lampes dans la maternité) 
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 -les prises ont été vérifiées (10 prises dans le poste de santé, 9 prises dans le 

 logement, 2 prises dans la maternité) 

 - le disjoncteur général ainsi que les disjoncteurs par bâtiment ont été testés 

 - test des panneaux solaires 

 - nous avons demandé à déconnecter la lampe derrière le poste de santé et les deux 

 prises dans la cuisine du logement ICP (trop dangereux car à proximité de bassines 

 pleines d'eau). 

 - nous avons mis une réserve majeure sur l'installation car deux batteries sont 

 manquantes. Elles doivent arriver courant janvier. 

Le PV de réception est en annexe 3 

 

 -En ce qui concerne le frigo solaire du poste de santé, nous leur avons demandé de le 

 faire réviser avant de le brancher. 

 -les deux panneaux solaires non utilisés (un est cassé) ont été rangés dans le local du 

 système solaire 

 

 santé: Il y a une sage femme depuis avril 2017 Mme Diana Mballo. Elle souhaiterait un 

petit frigo pour stocker les médicaments pour les femmes enceintes. Nous avons expliqué 

que le cahier des charges de ce système n'avait pas pris en compte cette exigence.. 
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7/Batong (goutte à goutte) 

 

Il y a toujours beaucoup d'activité dans le jardin maraicher. Les femmes vont bientôt 

entamer la phase de repiquage des plants, principalement de l'oignon et des pommes de terre. 

Pour l'instant elles effectuent le traçage. 

 

J'ai transmis le message de Sylvain Rouland leur conseillant de "se lancer dans la 

conservation avec achat d'un stérilisateur et de bocaux. . Maimouna peut leur apporter une 

petite formation". Je n'ai pas reçu le 2ème message à temps leur demandant d'acheter des 

lines de goutte à goutte supplémentaires pour étendre la zone d'irrigation. Il faudrait peut-

être rediscuter cette proposition avant de leur soumettre car actuellement ils n'ont pas 

assez d'eau. 

Les plantes médicinales ont été repiquées. 

En ce qui concerne les plantes rares 

quelques unes ont poussé. Ils 

souhaiteraient d'autres plants  de pomme 

de terre. 
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8/Katinong (jardin maraicher, case de santé) 

 case de santé/maternité 

Nous nous sommes rendus à la case de santé 

en début et en fin de séjour afin de pouvoir 

répondre aux questions des étudiants de Loic 

Maillier. Nous avons pu voir l'évolution de la 

construction du support de réservoir.  

Début décembre, nous sommes allés vérifier 

que la pose des moustiquaires sur les 

fenêtres (nouveaux travaux financés par 

Bernadette Courty) était terminée (travaux demandés à Keba Djiba). 

La facture est en annexe 4. Il reste le cas de la cuisine qui n'a pas 

de porte ce qui pose un problème de sécurité pour le matériel solaire 

qui sera installé en février. 

Cette porte serait également 

une protection contre les 

insectes. J'ai demandé au 

chef du village de voir avec 

l'artisan pour installer cette 

porte avant février. 

 

 Jardin maraicher (pompage solaire) 

 Le responsable du jardin était là pour nous accueillir. Le jardin était très propre. On a pu 

observé des pépinières de différentes sortes: des mandariniers, des orangers, beaucoup 

d'oignons, des aubergines. Des citronniers seront replantés le long des clôtures pour 

éloigner les singes. 

Nous avons rappelé qu'il y avait toujours un retard de paiement du contrat de maintenance 

du système solaire. Daouda Djiba s'est engagé à en payer une partie à l'entrepreneur 

Francois Faye. 

goutte à goutte "diola" pour irriguer les agrumes 
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9/Balandine(pompage solaire, décortiqueuse) 

 réparation décortiqueuse 

Lors de mon arrivée à 

Ziguinchor le 18 novembre, nous 

avons rencontré l'entrepreneur 

Abo Bei. Il nous a fait part de 

son intention d'envoyer son 

technicien à Balandine pour 

remettre en route la 

décortiqueuse et assurer un peu 

de formation au meunier. Le 23 

novembre, nous avons 

accompagné le technicien et les opérations de remise en route ont pu se faire. La 

formation a été faite en présence des 2 meuniers. Le technicien a constaté que le moteur 

tournait très vite ce qui pouvait endommager plus rapidement les courroies ce que n'a pas 

confirmé l'entrepreneur Abo Bei. 

 Lors de mon départ de Casamance le 9 décembre, nous avons su que la machine 

fonctionnait toujours correctement.  

Rem: comme dans tous les villages possédant des décortiqueuses et dans le but 

d'immobiliser le moins souvent possible les machines,  nous leur avons conseillé d'avoir un 

stock minimum d'accessoires, ceux qui s'usent rapidement: courroies, patins caoutchouc 

amortisseurs, poulie.  

Une formation de tous  les meuniers de la Commune de Suelle est prévue (dossier déposé 

auprès de l'organisme de formation par Sadibou Coly).  En attendant la formation, il faut 

qu'il y ait des relations entre les différents villages autour des problèmes des moulins. 

 

 pirogue opérationnelle 
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 jardin maraicher (pompage solaire) 
     Personnes présentes :  le chef du village Damase Badji,  Joseph Badji, Valérie Coly (gestion du jardin), 

     Maryama Diare Sadibou Coly 

 

 

Le jardin est très bien 

entretenu. .  Ils cultivent les 

oignons, tomates, piments, 

aubergines locales, patates 

douces, poivrons.. 

 

 

       

 

      Nous avons pu observer un  certain 

      nombre de pépinières. 
 

 

Avec le bénéfice des récoltes, ils 

ont pu mettre de coté 200000 à 

300000 Fcfa. 

 

 

Les bassins kassoumai78 fonctionnent 

correctement. 
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10/ Diaboudior (combiné broyeur/décortiqueuse) 

 

Nous avons eu connaissance du bilan de l'année (voir annexe 5). Les recettes ont été 

mauvaises car un roulement de la machine s'est cassé. L'attente de la réparation leur a fait 

perdre de l'argent. Nous leur avons conseillé: 

  -de mettre de l'argent de coté sur leur bénéfice afin d'avoir des pièces de rechange. 

 - de s'entraider techniquement entre meuniers en attendant la formation demandée 

     par Sadibou Coly 

 

  

11/Caparan (remorque) 

Présents: Souleye Sané( gestionnaire tracteur) Zakaria Badji (chauffeur)  

Ils nous ont fourni le bilan des recettes du tracteur de mars à novembre 2017 faisant 

apparaitre un solde de 127000 Fcfa (voir annexe6) 

Les changements de pneu sur le tracteur leur coûtent cher ( prix d'un gros pneu 

140000Fcfa). 

Ils aimeraient coupler une charrue au tracteur pour faire de la culture. Des agriculteurs de 

Kassoumai78 ont conseillé une charrue à 2 disques ou à un soc. Ce genre de matériel est 

vendu par la société ISMAR à proximité de Thiès avec qui ils doivent se mettre en rapport. 
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12/Baila (goutte à goutte, forage, NFS) 

 

 

 Jardin maraicher maternelle 

Les semis sont faits chez Oudi et replantés ensuite dans le jardin. Les gouttes à goutte 

seront alors réinstallés. Ils ont prévu de cultiver aubergines, tomates... Fin novembre, ils 

étaient sur le point de récolter les patates douces. 

Nous aurons le bilan des recettes en février 2018.  

Le poulailler a 

démarré. 

 

Le responsable du 

jardin Oudi a fait 

part à l'UDB 

de son 

souhait de 

démissionner 

pour raison 

de santé. 

 

 

 appareil NFS au dispensaire 

L'appareil NFS fonctionne toujours. L'échographe 

qu'ils ont reçu nécessite d'être protégé par un 

onduleur. Nous avons 

récupéré une copie de 

la notice de 

l'échographe. Un 

compte rendu plus 

détaillé a été fourni à 

la mission santé.  

 

 Forage (réunion avec l'ASUFOR) 

-expertise distribution eau 

Dans le cadres des futurs projets Baila/Houdan, nous avons exposé le principe de 

l'expertise de la distribution de l'eau. Si cette expertise doit avoir lieu, L'ASUFOR 

devra mettre à disposition le plombier qui a eu une formation à Ziguinchor et 2 

manœuvres. 
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-besoin de robinets sécurisés(~100) 

Le financement n'est pas prévu. Une partie est pour Baila, l'autre pour Caparan.(coût 

d'une pièce: 15000Fcfa) 

-retrait de l'ASUFOR de Caparan et Katoudié 

Sadibou leur a demandé à ce que ces villages envoient un courrier à l'ASUFOR. 

-gestion de la consommation d'eau 

95% des factures sont recouvrées. Pour les abonnés n'ayant pas honoré leur facture, la 

distribution est coupée. 

Pour l'année les dépenses et les recettes s'équilibrent bien qu'ils aient eu beaucoup de 

dépenses avec les dégâts occasionnés par la construction de la route 

-l'ASUFOR remercie Kassoumai78 et Houdan quant à la fourniture d'une imprimante 

 

 Remarques 

1)le département énergie solaire du centre de formation professionnelle de Baila  

 souhaiterait signer une convention de stage sur les systèmes installés sur la  

 commune. (peut- être lorsque Moussa Gassama se rend sur les sites pour assurer  

 la maintenance solaire).  

 2) Concernant de futurs projets financés par la ville de Houdan, des demandes de devis 

 sont actuellement en cours. Un compte rendu des actions réalisées lors de mon séjour a 

 été envoyé à Mme Laure Boudeville. Ces projets par ordre de priorité sont: 
  1) une batteuse à céréales 

  2)réparation de la décortiqueuse existante (qui fonctionne mais nécessite un remplacement de  

  quelques pièces pour qu'elle soit plus  performante) 

  3) Le couplage du système solaire au groupe électrogène au niveau du  forage 

  4) La réfection de la cantine scolaire de l'école élémentaire 

  5)L'isolation phonique du plafonnage de la salle du foyer des jeunes 

 3) le problème de la distribution d'eau à l'école élémentaire n'est pas un problème en 

 soi. Il faut acheter un bouchon pour obturer le tuyau coupé et décadenasser le robinet 

 pour que les cantinières puissent avoir de l'eau (en charge du directeur élémentaire). 
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13/DIONGOL,NGONIAM, DJINOUNDIE 

Présents: chef du village de Djongol, Joseph Diatta, Momodou Carlos (président des 

projets à la commune de Suelle), Sadibou, Louké 

Nous avons rendu visite aux populations de Djongol, Ngoniam et Djinoundié afin de 

présenter le projet de petite centrale photovoltaïque  en expliquant que la réalisation 

n'était pas certaine. En effet, il faut attendre l'expertise réalisée par Joseph Diatta 

et si les conclusions sont positives, trouver les financements car il s'agit de gros 

investissements. 

Afin de sensibiliser la population à l'énergie solaire, nous avons prévu d'installer 2 SHS 

(petits systèmes solaires) à Djongol et un kit de lampes solaires à Ngoniam. Ce projet 

est suivi par les étudiants de l'IUT de Ville d'Avray qui vont venir en février faire 

l'installation . Ils analyseront également sur place l'expertise.  

Djongol: 

Nous avions prévu d'installer les SHS sur la 

case de santé et l'école, choix que la 

population a partagé. Ceci suppose qu'une 

convention soit signée et qu'un référent 

ayant des notions électriques soit nommé. 

Nous avons donné les consignes habituelles 

d'entretien d'un système solaire et leur 

avons conseillé de réaliser une cagnotte avec 

les recharges des portables. 

Nous avons informé que la mission scolaire 

participait également au projet.  

Une nouvelle case de santé va effectivement 

être construite. 

Ngoniam: 

Le kit solaire doit être installé dans ce village très 

isolé qui possède un quartier à 4km. 

Pour février ils doivent trouver un référent et un 

local pour installer les lampes. 

Rem: le quartier ne pourra pas bénéficier de 

l'électricité de la centrale mais dans le cas de 

l'aboutissement du projet, ils bénéficieraient du 

kit solaire. 
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Djinoundié: 

Ce village appartient à la commune de Djinackry. Il y a quelques années, il a été doté de 

SHS qui sont tous en panne. De même que pour les autres villages, nous avons présenté 

le projet de petite centrale photovoltaïque. 
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Annexe 1 : recette recharges portables Niankite 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX novembre-décembre 2017 20 

Annexe 2:Doléances Niankitte  

 

Ecole élémentaire 

 1) le puits est en panne, la pompe manuelle ne fonctionne plus et la margelle est cassée. 

 La profondeur du puits est d'environ 22m. 8 buses ont été posées par l'UNICEF en 

 même temps que la pompe. 

 2) ils souhaiteraient la construction d'une cantine et d'une cuisine combinée 

 3) Ils voudraient initier les enfants à l'informatique. Dans le cas d'un raccordement au 

 réseau SENELEC, il faut modifier la distribution électrique: ne rien faire sans nous en 

 parler. Pour internet, ils bénéficient du réseau de SINDIAN 3G et 4G. 

 4)les manguiers de l'école élémentaire ne sont pas sécurisés, donc pas de recette pour 

 l'école pendant la saison de récolte. Ils demandent une clôture. 

Complexe de santé 

 5) Besoin d'une ambulance pour transporter les malades dans les grands centres. 

 6) Besoin de latrines pour les malades 

 7) Besoin d'un dépôt pharmaceutique car le stockage des médicaments immobilise une 

 chambre du poste de santé. 

 8) besoin d'un mur de clôture pour le poste de santé 

 9)le puits du poste de santé est tari. 

CEM 

         10)la pompe sur le puits ne fonctionne pas. Pour les gros projets tels que la 

 reconstruction de bâtiments, nous leur avons demandé de contacter l'ADECOR. 
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Annexe 3 :PV recette système solaire Diacoye Banga 
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Annexe 4: facture moustiquaires case de santé de Katinong 
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Annexe 5: Bilan récoltes Diaboudior 2017 
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Annexe 6: Bilan recettes Caparan 


