« Education, Energie et Développement dans 3 pays d'Afrique de l'ouest » - Sénégal-Mali-Burkina
Rencontres des acteurs à Dakar (mission du 31 janvier au 9 février 2022)
CP: Régis Ponthieux et Mad Vaumarne

La mission de lancement du projet "EDUCATION, ENERGIE et DEVELOPPEMENT" se déroule du 31 janvier au 9 février 2022 à Dakar rassemblant les représentants et acteurs des entreprises et associations des 3
sites : Bick Baskouré et Banounou au Burkina Faso et Bargny au Sénégal. L'entreprise Lagazel (lampes solaires pour les élèves) participe aux
rencontres. Les experts spécialistes de l'énergie solaire de l'entreprise
ENERGIES - SB des Hauts de France supervisent les évaluations et prévisions techniques des chantiers avec la collaboration des entreprises locales (CB Energie et Centrale Services du BF) et celle d'EDM
(Electriciens du Monde) de Toulouse.
Une feuille de route précise est définie collectivement :
1. Les besoins sont identifiés site par site, les puissances et consommations sont calculées en rapport avec les appareils installés. En conséquence les panneaux solaires, les batteries et onduleurs sont choisis.
2. Compte tenu de ces travaux les plans et devis sont adaptés et modifiés et les entreprises approchées pour les commandes de matériels.
3. Un planning des réalisations est étudié tenant compte des contraintes de chaque
lieu : Banounou en priorité, Bick Baskouré ensuite, Bargny enfin (après réalisation
du second œuvre de la maison).
4. Les procédures de contrôle à distance sont précisées.
5. La maintenance, l'entretien, le dépannage et le renouvellement des matériels
avec des formations techniques de relais locaux sont détaillés.
6. Des groupes WhatsApp de suivi des réalisations permettront de contrôler les plannings et définir des axes de progression.
7. Le fonctionnement des Maisons communes - Maisons pour tous dont le but est
d'influer sur la vie locale et communautaire fait l'objet de prévisions : formations,
aides aux devoirs, alphabétisation, accompagnement des femmes ... Le GREF y
tient un rôle déterminant en relation avec les partenaires locaux.
8. Un modèle économique des maisons engage à définir des structures de gestion et
d'animation dont l'objectif est la pérennisation et l'autonomie.

