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1/Présentation

Comme d’habitude, cette mission avait pour but de faire le tour des villages pour avoir
l'état des lieux des différents projets réalisés.
Certaines communes partenaires de la CCPH ont envisagé de financer de nouveaux
projets. A cet effet nous avons recueilli les doléances des villages de la Commune de
Suelle et commencé à faire établir des devis.
Globalement, les installations suivies par kassoumai78 sont

bien entretenues mais

un effort doit être fait en ce qui concerne l’entretien de premier niveau pour éviter
que les installations se dégradent.
En ce qui concerne le projet Lueur d’Espoir 2018-2020, nous avons rencontré de
nouveau les populations de Diongol et Ngoniam afin de leur donner des informations sur
l’avancement du projet d’installation de centrale photovoltaïque. A Dakar, nous avons
contacté l’ASER (agence sénégalaise de l’électrification rurale) et deux sociétés
d’installations de centrales photovoltaiques.
Nous remercions Sadibou pour son accompagnement pendant toute la durée de la
mission.
Remarque : Les villages, pour lesquels la commune partenaire peut éventuellement
repartir avec de nouveaux projets, ont donné lieu à un compte rendu individuel présent
sur le site de Kassoumai78 :







Orgerus/Djilacounda
Gressey/Katoudié
Bazainville/Suelle
Dammartin-Longnes/Niankitte
Conde sur Vesgres/ Balandine
Tacoignieres/Diaboudior

Quelques photos sur la page suivante
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Diaboudior

Djilacounda

Suelle

Katoudié

Balandine

Niankitte

COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX janvier 2019 Martine Aygalin

3

2/Diatang

 Diatang (case de santé)
La case de santé est entretenue.
Néanmoins les infiltrations au
niveau

des

plafonds

(déjà

mentionnées dans des comptes
rendus précédents) prennent de
l’importance

et

menacent

d’endommager le système solaire.
La maintenance du système solaire a été faite. Le système est opérationnel.
Ils remplacent les ampoules grillées sur
leurs propres deniers. Lors de la prochaine
maintenance, il est prévu de rallonger les
fils de la batterie pour déplacer la batterie
(protection

provisoire

contre

les

infiltrations) et de changer une prise.
Ils attendent un nouvel ASC (agent de
santé communautaire).

Remarque : les hivernages successifs ne font qu’accroitre les problèmes d’infiltration
d’année

en

année

et

menacent

à

terme

d’anéantir tous les efforts fournis par la
commune partenaire lors du triennal 2013-2015.

Balandine
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3/Diacoye Banga (système solaire)
Notre visite avait pour but essentiel la maintenance du système solaire. Moussa Gassama a
vérifié l’état des panneaux, des lampes et effectué différentes mesures de tension.
Bilan : le système fonctionne normalement. Deux ampoules
sont à remplacer (la population s’en occupe) . Lors de la
prochaine maintenance, un interrupteur et une patère seront
remis en place dans la salle de consultation. Nous leur avons
demandé de faire une protection en bois au dessus des
batteries.
Nous les avons autorisé à brancher la table chauffante (pour
les nouveaux nés) car la puissance consommée est compatible
avec les performances du système solaire.

4/Batong (jardin maraicher)
Nous avons trouvé un jardin très peu cultivé par rapport à d’habitude. En effet, il n’y a
pratiquement plus d’eau dans le puits. Ils ont engagé un puisatier pour enlever le sable au
fond du puits. Mais il s’est avéré nécessaire de
louer un groupe électrogène et une pompe pour
pouvoir dégager le fonds du puits ce Sylvain
Rouland a financé.
Quand le puisatier a creusé jusqu’à un certain
niveau, il a constaté que les buses se sont arrêtés.
La solution est de faire d’autres buses pour les
mettre et faire une bonne mise en eau sinon le sable va revenir et tout le travail fait va
revenir à zéro. Nous attendons des nouvelles de Sadibou pour poursuivre.
Incidences de cette situation :
Les plants des pépinières n’ont pas pu être repiqués. Certaines femmes ne viennent plus au
jardin par manque d’eau. Les gouttes-à-gouttes n’ont pas pu être replacés.
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5/Caparan (remorque)
Lors de notre visite, nous n’avons pas pu voir le tracteur et la remorque car ils étaient partis
à Baïla.
Souleye Sané (gestionnaire tracteur) nous a indiqué qu’ils avaient eu beaucoup de dépenses en
2018 :
- 5-2-2018 : 161000 Fcfa pour dépanner le moteur
- 5-4-2018 : 140000 Fcfa pour un seul pneu qui a été rapidement hors d’usage
- 26-4-2018 : tous les pneus ont été changés (280000 + 140000Fcfa)
Ils ont eu 200000Fcfa de recette ce qui donne un solde de 7000000 Fcfa sur le compte soit
1067€.

6/Baïla (visite centre de formation)
La visite au centre de formation avait pour objectif de s’informer sur leur formation solaire.
La formation a lieu en 2 ans finalisée par une attestation mais pas de CAP :
-montage de panneaux solaires
-pompage solaire
-dimensionnement de panneaux
-…….
Il a été prévu un enseignement par informatique (financé par l’ONG 3FPT) .
Les professeurs ont bénéficié d’une formation dans le domaine du solaire. Du matériel a été
reçu mais était encore dans les cartons lors de notre visite.
Les jeunes ayant suivi cette formation pourront faire de la maintenance de systèmes solaires.
Lors de leur formation, ils pourront suivre les installations solaires en temps qu’observateurs.
Nous leur avons fourni une fiche de maintenance que nous utilisons lors des maintenances des
systèmes solaires installés par Kassoumai 78.

7/Djongol, Ngoniam Projet Lueur d’Espoir
La maintenance solaire a été effectuée sur les systèmes solaires installés en février 2018.
Nous avons informé la population de l’état d’avancement du projet d’installation de centrale.
De retour à Dakar nous avons rencontré l’ASER et les différentes sociétés susceptibles de
nous établir un devis de centrale.
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 Maintenance des systèmes solaires
- Ecole élémentaire Diongol
Moussa Gassama a effectué les différents
contrôles prévus sur la fiche de maintenance. Le
système fonctionne correctement.5 lampes étaient
grillées. 4 ont été changées, la 5ème sera remplacée
par le village.
Rem : il faudra suivre l’évolution de l’oranger situé
à proximité des panneaux solaires pour qu’il ne leur
fasse pas d’ombre.

- Case de santé Diongol
La maintenance a également été faite. Le
système fonctionne. Les petits travaux en
suspens depuis février 2018 ont été effectués
(fusibles remplacés, gaines sous tableau
électrique cimentées, planche sur la batterie). Il
manque un hublot extérieur (prochaine
maintenance).
Les villageois ont émis le souhait de pouvoir
recharger leurs téléphones portables. Un kit
téléphonique sera fourni lors de la prochaine
maintenance.
-

Kit solaire Ngoniam
Il y a une très bonne utilisation des lampes rechargeables. Nous leur avons installé
un kit téléphonique afin de pouvoir recharger les portables (financé par al mission
durable).
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 Projet Lueur d’Espoir (centrales sur Diongol, Ngoniam et Djinoundié)
Nous avons informé la population que le projet se ferait en 2 phases :
-2020 : centrale sur Diongol et Ngoniam
-2022 : centrale sur Djinoundié.
Il a bien été précisé que la réalisation du projet était conditionnée par l’obtention des
financements.
D’autre part en ce qui concerne Djinoundié, le projet phase 1 intègre la fourniture de 2
kits de lampes rechargeables.
La coordination du projet sera assurée par Joseph Diatta, Sadibou conserve ses
attributions habituelles.
Intervention de Joseph Diatta:
Le projet a créé une dynamique entre les 3
villages ce qui n’a jamais existé. Les populations
vont être impliquées dans la gestion. A terme, il
devrait y avoir un grand comité de gestion avec 2
sous comités pour chaque centrale.
Le dépannage de 1er niveau sera assuré par des
membres de la population formés. Pour les
problèmes plus importants, c’est Joseph Diatta
qui interviendra.
Des compteurs à carte permettront le paiement
des abonnements. Chaque concession aura une
puissance attribuée.

Chefs des 3 villages

Emplacement de la centrale Diongol-Ngoniam
La zone a été visualisée. Les distances ont été mesurées et un repère a été fait sur
l’arbre situé à mi chemin entre les 2 villages.

COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX janvier 2019 Martine Aygalin

8

 Réunion avec l’ASER à Dakar
Nous avons rencontré de nouveau Mme Ndaye pour savoir où en était l’état
d’avancement de notre demande (documents envoyés en novembre 2018).
Elle nous a rappelé que notre projet serait géré sous forme d’ERIL (ELECTRIFICATION
RURALE D’INITIATIVE LOCALE).
Procédure :
L’ASER étudie techniquement le dossier et le transmet à la CRSE (Commission de
régulation du secteur de l’électricité) dans le but de délivrer la licence d’exploitation.
A cet effet, nous devrons fournir une attestation d’acceptation du projet par le maire
de la commune de Suelle et les chefs de village ainsi qu’une liste des personnes de la
population qui adhèrent au projet.
Ceci nécessite également l’établissement d’un protocole d’accord entre l’ASER et
Kassoumai78.
Mme Ndaye nous incite à reformuler notre demande auprès du Directeur de l’ASER.
 Réunion avec M. Delavier ambassade de France
La réunion s’est tenue à Baïla le 27 janvier 2019Après avoir écouté notre présentation
du projet, M. Delavier nous a fait part du dispositif d’aide à la coopération
décentralisée. Le financement ne peut concerner que du « soft » c'est-à-dire
formation, sensibilisation, fiscalité locale, peut- être la prise en charge des étudiants
et les professeurs. Pour cela il faut séparer l’infrastructure de l’exploitation.
Il nous a indiqué qu’un appel à projet avait été lancé avec une restitution du dossier
pour le 16 mars (délai trop court compte tenu de notre avancement).
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