
 

Le développement au cœur du village 
 



Assemblée générale annuelle 
15 mars 2016 

Ordre du jour :  
•Mot de la présidente  

•Bilan de l’année 2015   

•Bilan financier 2015  
•Projet MIL SOLEILs   
•Rapport de la mission 2016  
•Actions et projets 2016  
•Budget prévisionnel 2016  
  

•Appels à bénévoles pour année 2016 



1- Où et quand ? 



Alphabétisation :  
SAMAANE et NIANIAR  : suite des formations 
AGA BIRAM : lancement officiel début 2015  

Moulin à mil : 
POPENGUINE : suite et fin de l’expérimentation 

AGA BIRAM : installation du moulin à mil 

Dotation AMP/Guilde du RAID 
Le coup de cœur « Energies renouvelables » 

 

Bilan 2015 
2015/2016 



Alphabétisation 
-Rapport final 

d’alphabétisation  
 

-Complément de 
formation à la 

saponification, avec 
participation financière 

des femmes.  
 

Samaane 
2015/2016 



Nianiar 
Classe 

d’Alphabétisation  
Fonctionnelle 

CAF 



Alphabétisation 
1 classe 

18 femmes 
 

1ere année 2014/2015 :   
Bilan d’étape fourni en août 

2015  

2e année : 
 débutée en octobre 2015 

Nianiar 
2015/2016 



Aga Biram 



 

Alphabétisation  
& moulin à mil 

 
Budget étalé sur 

3 ans 
 
 

Aga Biram 
2015/2016 



 

Alphabétisation  
2 classes 

60 femmes 
 

1ère année débutée  en avril 
2015 

Rapport d’étape fait en août 
2015  

 

Aga Biram 
2015/2016 

Avec notre partenaire habituel : 
l’Inspection départementale de  
L’ Education fonctionnelle de  
Mbour  
(Ministère de l’Education 
Nationale) 
  pour 
Accompagner le développement  
des femmes, l’autonomie et le 
maintien des filles à l’école. 



Moulin à mil 

Aga Biram 
2015/2016 

Accord de partenariat avec l’association  
AND LIGGEYAL AGA BIRAM 
le CEGEP et Samaane Sénégal 

 

 
Construction du local en 2015 pour le moulin finalisée 

avec participation des villageois d’Aga Biram 
 

Moulin à mil et panneaux solaires transférés en 2015 
novembre depuis Popenguine 

Avoir un modèle de 
 package  

« Moulin + panneaux 
 solaires + 
Batteries » 

 qui fonctionne. 



 MIL SOLEILs 



Relation entre les acteurs 

Année Association 
Samaane 

CEGEP 
Sherbrook 

P Masson 

Kayer Station Energie 

P Reynaud 
Nadji.bi 

J Potron 
I Gueye 

2008 Recherches  faisabilité et 
partenaires 

2012 Présentation en AG. 
Projet sur Mécenova 

Panneaux Louly 
Ndia 

2013 Premier contact Pierre Masson /Mécénova 
Cegep fournit un moulin, nous fournissons un 
village qu’il faut trouver (pas Samaane) 

2014 01 : choix de Popenguine. 
04 : installation et 
formation. 

04 : arrive avec le 
moulin V2 et ses 
15 étudiants. 

Installe les 
panneaux que 
nous finançons. 

Premiers contacts 
avec nous. 

Contact au Salon 
des solidarités 
et Montpellier 

2015 04 : changement de 
moulin Popenguine. 
11 : retrait de tout le 
matériel de Popenguine. 

04 : arrive avec le 
moulin V3 et ses 
étudiants. 

Abandon de 
Kayer. 

Installe le moulin V3 
à Aga Biram 

2016 Consolidation Aga Biram. 
Fin partenariat Station 
Energy Sénégal. 
Nouveaux contacts. 
. 

Contact au Sénégal 
: Ibrahima Gueye. 
Pas de moulin 
pour nous cette 
année. 

Fournit matériel 
complémentaire , 
mais difficultés 
géographiques/main
tenance 

Coordination 
maintenance et 
formation. 
Etude des 
moteurs pour 
amélioration. 

Conseil 
technique, pour  
transfert de 
compétence 
avec Nadji Bi 



Historique des moulins à mil 

Année Type de 
moulin 

Malem 
Hodar 

Popenguine Aga Biram DAKAR 
Station Energie 

2013 V 1 V1 à Malem Hodar. 
Fonctionne bien. 
Communauté très 
structurée 

2014 V 2 moteur plus 
résistant.  

V2 à Immenedine Installation en avril par Kayer. 
Capteurs inopérationnels. Peu 
utilisé : solution de remplacement 

2015 V3 moteur plus léger. 
Nécessite moins de 
puissance. Plage 
horaire plus grande. 

V3 à Malem Hodar et 
Medina-Niahène. 
Moulins en tandem. 1 
moteur grillé. 

Changement du V2 par le V3. Peu 
utilisé. Moteur grillé en juin. 
Désinstallation de tout le matériel 
en novembre.  

V3 arrivé en avril 
V2 de Popenguine 
en avril 
V3 de Popenguine 
en novembre 

2016 V4 moteur chauffant 
moins + arrêt 
automatique en cas de 
surchauffe 

V4 prévu à Malem 
Hodar, ainsi qu’à 
Bambilor 

Installation de l’ex V2 
de Popenguine, rajout 
de 2 panneaux. Très 
utilisé. AMP grillé. 
Communauté 
dynamique. 

A toujours 2 
moulins Version 3 



Pour le projet  
« MIL SOLEILs pour les 

femmes d’AGA BIRAM » 
 

Session « Énergies 
renouvelables »  

 
Coup de cœur du jury de 

l’AMP, soutenu par l’AFD et 
3 entreprises privées 

Dotation de l’agence des micro projets 
(AMP) de la Guide du RAID 

2015/2016 



Actions et projets 2016 

• Priorité au projet MIL SOLEILs à Aga Biram : 

– Alphabétisation : deux classes 

– Appropriation du moulin à mil par le meunier et la 
population (formation, maintenances techniques) 

– Optimisation du matériel avec les partenaires locaux 

• Suite alphabétisation Nianiar : 1ère + 2ème classe 

• Ecole primaire Samaane : création d’une 3ème classe 



Appels à bénévoles 
•  Stands de vente, vides-greniers 

•  Supports de communication  

•  Salon des Solidarités (mai) 

•  Opération microDon (octobre) 

• Recherche de financements, campagnes 

de financements participatifs 



Mission 

 
 

du 20 février 

au 4 mars 

2016  


