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1/Présentation synthétique de la mission 

L’objectif du séjour du 18 avril au 2 mai était de faire l’état des projets des villages 

partenaires avec des communes de la CCPH avec deux points forts la signature du 

partenariat Diacoye Banga/Longnes et la recherche d’une batteuse à céréales pour 

Baïla. 

Nous avons été très bien accueillis dans les villages avec la présence des principales 

personnes intéressées, ce qui a été un des points positifs du séjour. 

  

Dakar (POUTE) : visite de la société SISMAR fabricant de machines agricoles. M. 

Moustapha Diedhiou ingénieur nous a fait visiter le site. Un devis qui sera transmis à 

Houdan pour décider de la suite à donner. 

Balandine : le système solaire installé à la maternité en décembre 2021 par les 

étudiants de Ville d’Avray et de Ziguinchor fonctionne toujours. Les batteries 

définitives ont remplacé les batteries provisoires destinées à l’école de Katoudié. 

Katoudié : le système solaire de l’école élémentaire fonctionne après remplacement 

des batteries. Néanmoins des réparations sont à prévoir Les lampes rechargeables 

sont pratiquement toutes hors service. Ils aimeraient avoir 10 lampes supplémentaires  

Caparan : nous avons eu connaissance d’un besoin à l’école maternelle à savoir la 

construction d’un mur pour étendre la zone de jeux des enfants et les protéger de la 

route très proche. Nous attendons de Caparan des informations à ce sujet.  

Suelle, A la demande de Bernadette Courty, nous avons visité la maternité dont le toit 

a des problèmes d’étanchéité ce qui cause des dégâts par infiltration des eaux de pluie 

sur les faux plafonds ; Le logement de l’ICP est en cours de rénovation. Ils 

souhaiteraient une aide en particulier pour la construction de la véranda. 

 Diacoye Banga : la population et les notables étaient présents pour la signature du 

partenariat qui fut un grand moment. Le projet prévu est la réhabilitation du complexe 

de santé avec adduction d’eau. Un devis est à l’étude.  

Diatang nous avons pu enfin constater le travail de Baboucar Coly quant à la réfection 

de l’étanchéité du toit et la remise en peinture de certaines pièces. Problème : pas 

d’ASC. 

Diaboudior Les remisses en état demandées en 2021 ont été prises en compte. Le site 

est bien entretenu. La réparation du portail d’entrée à été initialisée auprès de 

l’artisan.  

Djilacounda : le bâtiment est bien entretenu mais le système solaire n’est plus en état 

de fonctionnement. 

Katinong : pas de nouvelles pour la remise en état du jardin. La case de santé est 

toujours bien entretenue.  
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2/Projets Baïla/ Houdan 

 

 

 

Le 19 avril 2022, je me suis rendue à la société SISMAR située à POUTE près de Thiès où j’ai 

rencontré M. Moustapha Diedhiou, Ingénieur, Responsable des Opérations et des Stocks dans 

le but de trouver une batteuse à céréales pour Baïla. 

SISMAR fabrique les moulins, les pièces de rechange. En ce 

qui concerne les moteurs dont la provenance peut être 

l’Italie, la Turquie, la Chine…., ils s’approvisionnent en pièces 

de rechange lors de la commande.  

SISMAR propose une batteuse à céréales polyvalente (mil, 

sorgho, mais). Son prix est de 5664000 Fcfa soit 8635 

euros. Elle serait équipée d’un moteur chinois, moteur 

disponible actuellement à la SISMAR.  

Le délai est de 15 jours après signature du devis et 

versement de l’acompte de 50%. 

 

 

 

 

 

 

Batteuse à céréales 

polyvalente TOUBA 
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3/Balandine/ Condé sur Vesgres 

 

 

Notre but était de vérifier que le système solaire installé en décembre 2021 à la maternité 

fonctionnait toujours et d’installer les batteries définitives..  

Les panneaux étaient propres. Moussa Gassama a installé les batteries  (batteries bloquées 

pendant presque 6 mois lors du fret France/ Sénégal).  Les tensions ont été mesurées. Le 

système fonctionnait correctement. 

En ce qui concerne le pompage solaire du poste de santé nous avons appris que François Faye 

était intervenu pour nettoyer la pompe, régler la boite de commande, remplacer le flotteur et  

un tuyau cassé à l’intérieur du puits. Le coût de la réparation a été payé par le poste de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information récente : le système solaire est en 

panne à cause d’une négligence de la sage-femme. 
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4/ Katoudié/ Gressey 

Personnes présentes : 

Bachirou Diedhiou : chef du village 

Suko Dieme : membre de l’APE 

Zackari Dieme : président de l’APE 

Ansoumana Sané : directeur de l’école 

Younouss Dieme : notable 

Baboucar Dieme : responsable technique système solaire  

et kit de lampes 

Moussa Gassama : électricien 

Sadibou Coly : référent Kassoumai78 

 

Nous avons été très bien accueilis et avons fait connaissance avec le nouveau directeur de 

l’école très impliqué. Le but de notre visite était de mettre en place les nouvelles batteries 

du système solaire, de vérifier son fonctionnement et de faire le point sur le kit de lampes 

rechargeables. 

- système solaire : après installation des nouvelles batteries  (anciennes batteries 
retirés car défectueuses qui provoquaient des dégagements de vapeurs) et 
vérification des tensions, nous avons remis en marche le système solaire. Néanmoins 
une réhabilitation de l’installation électrique est nécessaire : 

o ampoules grillées 
o disjoncteurs à changer 
o ligne onduleur vers prise 220v du bureau du directeur défectueuse (tension 

204V) 
- kit de lampes rechargeables : les lampes ne fonctionnent plus  mais sont toutes 

présentes dans le local prévu à cet effet. 
 

Nous avons demandé à la population quelle utilisation ils faisaient de ces différents 

matériels : 

-  Le système solaire est utilisé par l’administration, le soir, lors de réunions et 

pendant les vacances.  
- En ce qui concerne les lampes rechargeables, ils souhaiteraient avoir 10 lampes 

supplémentaires pour des besoins ponctuels  ( certaines maisons disposant d’un 
petit système solaire). 
 

D’autre part, nous avons demandé s’il leur était possible de participer au financement partiel 

des batteries et de prendre en charge la réhabilitation électrique ( pour mémoire la 

convention signée lors de la réception du projet indique que l’entretien du matériel est à la 

charge du village) 
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Rem : pour information les batteries ont été financées pour moité par le partenaire Gressey et l’autre 

moitié par la mission travaux  

Le directeur de l’école va chercher une solution pour constituer une cagnotte à cet effet (lors de 

l’inscription des élèves à la rentrée prochaine) 

 

5/Caparan/ Septeuil 

Personnes présentes : 

Moustapha Bodian : chef du village                                                               Kemo Bodian imam 

Moussa Badji : responsable éducation                                              Souleye Sané : Président ADIC 

Brama Coly : trésorier forage et case de santé                    Ibrahima Badji : représentant 

Sadibou                                                                                                                     des sages 

 

Suite à une  visite en Casamance de Françoise 

Tétart, nous avons eu connaissance d’une doléance de 

Caparan concernant la maternelle. Cette école, située 

en bordure de route, pose un problème de sécurité 

pour les enfants.  

De plus leur espace de jeux extérieur est très 

restreint. 

Nous avons donc rencontré la population de Caparan 

qui nous a très bien accueillis. Sadibou a présenté 

l’association Kassouami78. 

 

 

 Pour satisfaire ces besoins, le village de Caparan souhaiterait agrandir la cour de jeux  et la 

protéger par un mur. Nous avons remarqué que de très gros manguiers se trouvaient à 

proximité. Nous avons demandé à la population de Caparan de nous fournir un schéma pour 

définir la superficie de la cour ainsi que son emplacement. Des devis concernant la 

construction du mur pourront alors être demandés. Sadibou doit récupérer le schéma dont il 

est question ci-dessus. 
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6/Suelle/ Bazainville 

 

Suite à la demande de Bernadette Courty, nous nous sommes rendus au complexe de santé de 

Suelle pour constater les dégâts sur la maternité et recueillir les doléances du village 

concernant le logement de l’ICP. 

Etaient présents Landing Badiane  président du CDS, Baboucar Coly entrepreneur de Baïla et 

Sadibou Coly. 

Maternité : 

 Comme constaté déjà dans d’autres villages 

notamment sur la case de santé de Diatang, il y a un 

problème d’étanchéité du toit ce qui cause des 

infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment pendant 

l’hivernage. Nous avons pu constater lors d’une 

première expertise, que les faux plafonds sont à 

remplacer dans 3 salles et la véranda. Des travaux de 

peinture sont à prévoir. 

 

Quelques photos des dégâts occasionnés : 

Logement ICP : 

Le logement est constitué de 3 chambres, d’un salon, d’une cuisine et de 2 toilettes douche. 

Afin que le logement soit habitable, le village a financé un certain nombre de travaux : 

- Les faux plafonds ont été remplacés 
- Les sanitaires sont neufs 
- Electricité disponible 
- Eau raccordée 
- Toiture réparée 

Une demande a été faite à Kassoumai78 pour aider au financement des 

travaux suivants : 

- Construction d’une véranda pour créer une isolation thermique 
- Construction d’un petit muret avec portillon pour création 

d’une cuisine extérieure sur la gauche du bâtiment. 
- Travaux de peinture 
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7/Diacoye Banga/ Longnes 

La visite du complexe de santé de Diacoye Banga a commencé par une réunion avec visite des 

locaux pour cibler les travaux de réhabilitation, puis s’est enchainée avec la signature du 

partenariat. 

1) Visite du complexe de santé 

Personnes présentes : 
ICP sage femme : Dienaba Mballo                                    matrone : Aissatou Bodian 

Conseillère municipale : Monton Bodian                            secrétaire du CDS : Bodian 

Membre du CDS : Backary Coly                                        notable : Malamine Diedhiou 

Membre de la jeunesse : Adama Diedhiou                         entrepreneur Baïla : Baboucar Coly 

Référent Kassoumai78 : Sadibou Coly                                ASC : Cheik Boubacar Diedhiou 

 

La réhabilitation concerne les 3 bâtiments : la maternité, le poste de santé et le 

logement de l’ICP. Nous avons pris le temps de faire une visite précise afin que 

l’entrepreneur évalue les travaux à effectuer pour nous fournir un devis.  

Globalement les travaux sont : 

o Réhabilitation des sanitaires 

o Canalisation adduction d’eau piste/poste de santé 
o Remplacement de tous les faux plafonds 
o Peinture intérieure et extérieure 

o Remplacement de quelques serrures 
o Fermeture des fenêtres 

L’entrepreneur nous a fourni un devis qui doit être ajusté. Les frais de raccordement 

au réseau d’eau ont été pris en charge par le  village. 

Quelques photos des dégâts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX avril-mai 2022 Martine Aygalin 9 

 

Rem : suite à la chute d’un baobab sur la maternité, la mission avait financé les travaux 

sur ses fonds propres. La facture est donnée en annexe. La réception n’avait pas pu se 

faire jusqu’à maintenant à cause  de la crise du COVID et du manque de matériaux. En 

avril 2022, nous avons pu constater que tout avait été réparé (faux plafonds 

remplacés, toiture et fenêtre réparées, peinture). 

Quelques photos des travaux effectués :  

 

 

 

 

 

 

 

2)Signature du partenariat 

Toute la population était présente et a remercié Longnes et Kassoumai78  d’avoir enfin fourni 

un partenaire à Diacoye Banga ce qu’elle 

réclamait depuis de nombreuses années. M. 

Marc Zablotzki, président de Kassoumai78 

avait rédigé un discours (que j’ai lu)  à 

l’intention de la population de Diacoye 

Banga. Le chef du village a signé la 

convention dont une copie est fournie en 

annexe. 
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8/Diatang/ Boisset 

 

Des travaux de réfection de la case de santé avaient été effectués en 2020-2021 mais non 

réceptionnés pour les mêmes causes que précédemment. En présence de l’entrepreneur 

Baboucar Coly, nous avons pu valider les rénovations suivantes : 

- étanchéité du toit refaite 
- faux plafonds remplacés et repeints dans la salle d’attente et la salle 

d’hospitalisation 
Les travaux ont été financés par Boissets (reliquat sur le compte de Kassoumai78). La 

facture est donnée en annexe. 

La case de santé ne dispose toujours pas d’ASC car ils n’ont pas les moyens de rémunérer un 

ASC et une matrone. 

Quelques photos des travaux effectués : 
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9/Diaboudior/ Tacoignières 

Personnes présentes : 

Baboucar Sambou : chef du village 

Momodou Sambou : président du CDS 

Prosper Théophile Sambou : membre du CDS 

Abdoulaye Sambou : membre du CDS 

Aissatou Sagna : trésorière 

Baboucar Coly : entrepreneur 

En juin 2021, lors de notre visite à Diaboudior, nous avions émis un certain nombre de 

remarques quant à l’entretien du complexe (voir compte rendu mission juin 2021). Ces 

remarques ont pratiquement toutes été prises en compte et le complexe est plutôt bien 

entretenu.  

Néanmoins nous avions demandé la réfection du portail d’entrée et du portillon pour sécuriser 

le lieu contre des intrusions diverses, ce qui n’était toujours pas fait, le village prenant en 

charge les frais. L’entrepreneur ayant rédigé le devis avait demandé à Diaboudior une avance 

pour l’achat des matières premières ce qui a été fait par l’intermédiaire de Sadibou le jour de 

notre visite. 

 

Depuis le début des consultations dans le complexe en juillet 2021, le nombre de 

consultations varie de 10 à 64 selon les mois (chiffres  issus du registre) avec une moyenne 

de 33 consultations / mois. 

Il y a eu quelques accouchements inopinés. 

 

Quelques photos du complexe : 
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10/Djilacounda/ Orgerus 

 

Nous avons été accueillis par le chef du village.  

Le bâtiment de la maternité est toujours bien entretenu ainsi que les différentes salles. 

Cependant le système solaire ne fonctionne plus ceci n’étant pas dû à une mauvaise utilisation. 

Pour information le système a été installé en 2014/2015) Un certain nombre d’éléments sont 

à remplacer : 1 panneau, onduleur, batteries… 

Le chef du village a demandé à ce que la maternité soit raccordée au réseau SENELEC (un 

poteau électrique se trouve à proximité) le système solaire n’étant utilisé qu’en cas de 

coupure. 

 

Quelques photos : 
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11 /annexes 

11/1 Convention de partenariat Longnes/ Diacoye Banga 

 
 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX avril-mai 2022 Martine Aygalin 14

 

 

 



 COMPTE RENDU MISSION TRAVAUX avril-mai 2022 Martine Aygalin 15

11/2 Facture travaux case de santé Diatang 
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11/3 Facture travaux maternité Diacoye Banga 

 

 
 

 


