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1/Présentation 

 

 

 

Cette mission avait pour but principal le projet Lueur d’Espoir. Nous en avons profité 

pour faire le tour des villages afin de faire l'état des lieux des différents projets 

réalisés.  

  

Notre dernière visite remonte au mois d’avril 2019. En 2020, nous n’avons pas pu aller 

sur place compte tenu des fermetures des frontières et des conditions sanitaires. Ces 

restrictions ont également impacté le Sénégal. 

En janvier 2021, l’obtention d’un laisser passer du Consulat du Sénégal (délivré sur 

ordre de mission) complété par un test PCR négatif a permis de se rendre dans la 

Commune de Suelle 

  

En ce qui concerne le projet Lueur d’Espoir 2018-2020, nous avons rencontré de 

nouveau les populations de Diongol et Ngoniam en présence du coordonnateur et de 

l’entreprise d’installation de la centrale. Nous nous sommes également rendus à 

Balandine au complexe de santé pour la réhabilitation des pompages solaires. 

 

Dans les autres villages, certaines installations sont toujours bien entretenues par 

contre ce n’est pas le cas pour d’autres. La raison est principalement le désengagement 

de la population qui n’arrive pas à s’organiser. La période de non suivi sur place de 

Kassoumai78 pour les raisons précédentes n’a pas favorisé le suivi  des projets par la 

population. 

 

Nous nous sommes également rendus au tribunal de Ziguinchor pour porter plainte 

contre l’entreprise qui ne nous livre pas le matériel agricole commandé en février 2019. 

 

Nous remercions Sadibou pour son accompagnement pendant toute la durée de la 

mission malgré ses contraintes professionnelles. 

 

 

 

Djilacounda 

Katoudié 

Diaboudior 

Niankitte Katoudié 

Balandine 

Niankitte 
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2/Balandine 

 

 

 Le jardin maraicher (23 janvier 2021) 

Nous avons pu observer quelques planches d’oignons. Ils étaient à la recherche de 

pépinières pour compléter leurs plantations, la terre étant déjà préparée. Le pompage 

solaire fonctionne toujours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balandine 

Balandine 
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 Le complexe de santé (PROJET Lueur d’Espoir) 

 

La partie du projet concernant la réhabilitation des pompages solaires et de la 

distribution sanitaire du poste de santé et de la maternité a été réceptionnée par Sadibou 

le 8 août 2019.  

Une analyse de l’eau des puits a été confiée au laboratoire d’analyse et de traitement 

d’eau de l’université de Ziguinchor. Les résultats ont été transmis à Balandine par 

l’intermédiaire de Sadibou. 

Le dossier bilan a été envoyé à la CCPH qui a financé cette partie du projet Lueur d’Espoir. 

 

Lors de notre visite, nous avons fait connaissance de la nouvelle sage femme. 

Contrairement à la sage femme précédente, elle loge à la maternité où elle doit partager 

l’utilisation des sanitaires avec les patients. Pour remédier à cela, elle demande s’il n’y 

aurait pas la possibilité de construire un bloc de toilettes extérieur au bâtiment. 

 

La maternité 

 

Le poste de santé 
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3/Djongol, Ngoniam Projet Lueur d’Espoir 

Le 25 janvier 2021, nous sommes allés à Diongol et Ngoniam en délégation : Joseph Diatta 

coordonnateur du projet, Binetou Sylla installateur de la centrale, Vieux Diedhiou puisatier, 

Sadibou Coly, Martine Aygalin. 

 Nous avons rencontré le GIE (groupement d’intérêt économique) chargé de l’exploitation de 

la centrale, puis nous nous sommes rendus sur le site où nous avons pu constaté que la 

population avait déjà commencé le défrichage.  Dans le but de finaliser les plans, Joseph 

Diatta et Mme Sylla ont vérifié les distances concernant le réseau électrique. Ils ont 

également fait l’inventaire de toutes les concessions bénéficiaires de l’électricité. 

Mme Sylla va proposer à des membres qualifiés de la population de travailler avec elle 

moyennant rémunération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement du puits 

Membres du GIE 
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Le  soir, nous avons organisé une réunion en Visio. Loic et Marc Zablotzki se sont joints à nous 

ainsi que le maire de Suelle (en présentiel). Il nous a informés qu’un programme du PUDC 

prévoyait d’installer une centrale à Diongol. Nous avons réagi immédiatement et avons rédigé 

un courrier conjointement avec le Maire de Suelle qu’il a signé et envoyé aux différentes 

autorités concernées. Ce courrier visait à demander au PUDC d’abandonner son projet étant 

donné que Kassoumai78 travaillait sur un projet du même type depuis de nombreuses années, 

qu’elle avait déjà déposé un dossier auprès de l’ASER et que le projet était prêt à démarrer. 
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4/Katinong 

 Case de santé/ maternité 

Le chef du village Younousse Coly, l’ASC Siyaka Coly et Samsidine Coly chargé de 

l’entretien nous attendaient. Le bâtiment est très bien entretenu aussi bien à l’intérieur 

qu’à l’extérieur.  

Nous les avions autorisés lors d’une visite précédente à recharger les portables. La 

contribution demandée leur permet de changer les ampoules grillées et de financer les 

petites réparations. D’ailleurs ils ont demandé l’intervention d’un plombier pour réparer le 

système de douche au poste de santé. 

 

Nous avons appris plusieurs jours après notre visite que la pompe se coupait dans l’après-

midi. Ceci est du aux manguiers très proches qui font de l’ombre sur les panneaux solaires 

et qui ont besoin d’être élagués. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le jardin maraicher 

 

Malheureusement, l’état du jardin n’a pas évolué depuis notre dernière visite et est 

toujours en état de friche.  Nous n’avons rencontré personne sur le site bien que la 

population ait été mise au courant de notre visite par Sadibou. 
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5/Niankitte 

Niankitte est en partenariat avec les communes de Dammartin et Longnes. En 2019, 

Dammartin a déposé un dossier auprès de l’YCID et de la CCPH pour financer le projet de 

réhabilitation du puits de l’école primaire et de l’équiper d’une pompe manuelle. Ont 

également été financés des meubles pour le CEM. Les travaux ont été réceptionnés par 

Sadibou Coly respectivement en septembre 2019 et août 2019. Une analyse de l’eau du 

puits a été réalisée. Les résultats ont été transmis à l’adjoint au directeur de l’école de 

Niankitte. 

Le système solaire fonctionne toujours correctement. 

 

Rem : lors de la réhabilitation du puits, François Faye entrepreneur chargé d’installer la 

pompe a remarqué que le sable instable au fonds du puits causerait des problèmes pour le 

fonctionnement de la pompe ce qui a nécessité l’installation d’un mini forage (point 

filtrant). 

 

En janvier 2021, nous avons pu visualiser les différents travaux réalisés. 

 

Rem : la population a demandé un rouleau de 100m 

de grillage (clôture de l’école primaire) 
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6/Batong (jardin maraicher) 

 

Lors de notre visite en janvier 2019, nous avions constaté qu’il y avait un problème d’eau lié au 

puits qui devait être recreusé (voir compte rendu janvier 2019). Nous les avions aidé quant à 

la location d’un groupe électrogène et d’une pompe nécessaires aux travaux. Depuis nous 

n’avons eu aucune nouvelle. 

 

Lorsque nous sommes repassés en janvier 2021, 

le problème était toujours le même à savoir un 

manque d’eau qui provoque l’arrêt de la pompe car 

les travaux n’ont pas été faits.. 

Le responsable était présent et nous a assurés 

qu’il allait essayer de remobiliser la population 

surtout les hommes pour tirer l’eau du puits lors 

du recreusement et les jeunes pour le défrichage 

du jardin. Les femmes sont toujours motivées 

pour cultiver les parcelles. 

Actuellement, il y a quelques cultures (oignons…). 

Mais le goutte à goutte installé en 2015 n’est plus 

utilisé. 

 

 

 

7/Diaboudior 

Diaboudior est en partenariat avec les la commune de Tacoignières. En 2019, Tacoignières  a 

déposé un dossier auprès de l’YCID et de la CCPH pour financer le projet de réhabilitation du 

complexe de santé composé d’une maternité, d’un poste de santé, d’un logement pour 

l’infirmier et de toilettes extérieures. En janvier 2021, les travaux étaient presque terminés. 

Les travaux ont pu être  réceptionnés par Sadibou Coly début avril 2021. 

Photos mars 2016 

Maternité 
Poste de santé 
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Logement infirmier 

Toilettes externes 

Poste de santé 

Poste de santé 

Hall maternité 

Maternité 

Poste de santé 
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8/Diacoye Banga 

 

Diacoye Banga n’a pas de partenariat ce qui rend difficile la réalisation de projets. Un 

système solaire a été installé en 2017 sur le complexe de santé constitué d’une maternité, 

d’un poste de santé, d’un logement infirmier et de toilettes (financement subvention 

parlementaire). Ce système fonctionne toujours correctement. 

En 2019, lors de l’hivernage un baobab est tombé sur le toit de la maternité. La partie 

endommagée a fait l’objet d’un devis honoré par la mission travaux. Le matériel est acheté 

mais les travaux pas encore réalisés. 

D’une manière générale, tout le complexe a besoin d’être réhabilité. A la demande de la CCPH, 

un devis a été réalisé. 

 

 

Le chef du village nous a fait savoir qu’ils avaient un problème avec l’adduction d’eau qui n’a 

pas été réalisée à partir du château d’eau pour alimenter le complexe de santé et l’école.  

Une demande auprès de Kassoumai78 a été faite dans ce sens sachant que la population 

prendrait en charge le creusement et le remblaiement des tranchées. (Conduite principale 

jusqu’au poste de santé 237m) 
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9/Baïla 

 

Depuis presque 2 ans, un projet a été initialisé concernant les moulins de Baïla. 3 

décortiqueuses  étaient à réparer ce qui a été fait, par contre nous avions commandé une 

batteuse à céréales que nous n’avons jamais reçue. Pourtant l’entrepreneur a reçu un acompte 

en février 2019.  

Nous avons décidé de monter un dossier de litige avec tous les justificatifs y compris les 

mails échangés. En janvier 2021, nous nous sommes rendus chez le procureur de Ziguinchor 

pour déposer le dossier. Il a déclenché une enquête auprès de la gendarmerie. Nous avons été 

auditionnés ainsi que l’entrepreneur. A ce jour, nous avons eu l’information que l’entrepreneur 

avait déjà versé auprès de la gendarmerie une somme environ la moitié, le reste étant prévu 

pour fin mars. 

Malheureusement, les évènements au Sénégal liés à l’affaire Sonko ont induit une 

indisponibilité du commandant de gendarmerie. Sadibou, notre intermédiaire auprès des 

autorités locales, suit l’affaire.  

 

10/remise médicaments 

La mission santé avait demandé les besoins en médicaments postcovid auprès de l’infirmier de 

Baïla. Des dotations ont été faites grâce à une subvention de la CCPH pour les 5 postes de 

santé de Niankitte, Suelle, Diacoye Banga, Balandine, Baïla. Lors de notre visite dans les 

villages en janvier 2021, nous avons pu distribuer le matériel. Les postes de santé nous ont 

fait part de leurs remerciements. 

11/Kits de lampes rechargeables 

Des kits de lampes solaires rechargeables ont été installés par la mission développement 

durable dans 3 villages Talloum, Katoudié, Ngoniam le plus récent. A la demande de Laurent 

Jouanneau, nous avons fait l’état du matériel. Il s’avère que très peu de lampes restent en 

fonctionnement. 

 Les lampes semblent peut-être  trop fragiles pour l’environnement : lien de suspension casse 

facilement, idem pour les coques en plastique  et les boutons de mise en marche. Quant à 

l’autonomie des batteries qui diminue rapidement, peut-être est ce dû à la chaleur…. 

 


