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Compte rendu 
 
 
 
 

10ème Deb’ataya organisé par la Plateforme des ONG européennes au 
Sénégal « La Valorisation du BIOGAZ au Sénégal » 

 
Liste diffusion 

Membres PFONGUE 
+ tous participants 

 

 
 

Le 17 Septembre 2014 les membres de la PFONGUE se sont réunis au siège de l’ONG Agronomes et 
Vétérinaires sans Frontières pour parler de biogaz.  
Pour cette occasion nous avons invités les représentants du Program National Biogaz domestique du 
Sénégal (PNB) et de l’association Jaambar de Ngueye-Ngueye qui ont réalisé ensemble un projet de 
gestion intégrée de l’assainissement liquide et solide du village Ngueye-Ngueye cofinancé par 
l’Ambassade de France à travers le Fonds Social de Développement (FSD). 

 
Mr. Matar Sylla, coordinateur du 
PNB Sénégal nous a expliqué dans 
les détails le fonctionnement du 
bio digesteur domestique, une 
technologie qui permet d’obtenir 
du gaz et du fertilisant grâce à la 
fermentation de la bouse, et il 
nous a expliqué les avantages liés 
à l’application de cette 
technologie dans le milieu rural.  
L’objectif global du PNB est de 
développer et disséminer les 
biodigesteurs comme solution 
alternative et moderne d'énergie 
renouvelable en milieu rural, et 
assurer la viabilité et la durabilité 
du marché du biogaz au Sénégal. 

Aujourd’hui environ 650  ménages agricoles disposent de biodigesteurs. Les résultats directs de la 
diffusion de cette technologie sont une réduction de l’utilisation de bois de feu  et un’ amélioration de 
la production agricole grâce à l’utilisation de l’effluent et du compost comme fertilisant. (Voir fichier 
powerpoint annexé) 
Nous avons en suite écouté le témoignage de Monsieur Diouf, président de l’association Jaambar, qui 
nous a raconté l’expérience de la communauté de Ngueye-Ngueye qui, grâce à l’utilisation des 
biodigesteurs, bénéficie d’une production de gaz et de fertilisant en manière complètement gratuite 
et écologique. 
Pauline Lecointe, conseiller technique du SCAC, a présenté le fond franco-sénégalais créée en 2011 
pour financer les activités de sensibilisation et diffusion des systèmes de gestion de l’assainissement 
liquide et solide. Parmi les intervenants, le professeur Adams Tidjani de l’Université Cheikh Anta Diop 
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de Dakar il a décrit brièvement la conception d'un biodigesteur alimenté par les latrines de l'université 
qui serait en mesure d'assurer le gaz nécessaire pour les cuisines de la cafétéria de l'université. 
 
Les ONG présents au Deb’ataya 
ont posé beaucoup de questions 
sur les possibilités et les limites 
liés à l’utilisation et à la diffusion 
de cette technologie au Sénégal. 
Le coordinateur du PNB a expliqué 
que l’efficience des biodigesteurs 
est liée à plusieurs facteurs 
comme la disponibilité et la 
qualité de la matière première, les 
couts des matériaux et les 
capacités techniques des 
constructeurs. Un grand obstacle à 
la diffusion des biodigesteurs est 
représenté par la réticence des 
populations à accepter l'idée que 
la matière fécale (animale ou 
humaine) représente une matière première, une ressource naturelle. 
 
La stratégie du PNB est de créer des collaborations avec les ONG afin de mieux adapter les 
biodigesteurs au contexte sénégalais (par exemple à travers l’utilisation de matériaux recyclés) et 
d’accélérer la diffusion de cette technologie grâce surtout à la mis en place de projets de 
sensibilisation sur le terrain.  
Le débat a duré toute la matinée et tous les participants ont participé activement à la discussion. Le 
but de cette rencontre était de créer une opportunité pour l'émergence d'un réseau d'acteurs qui 
veulent travailler sur biogaz. 
 
Liste participants : 

Organisation représentant TEL MAIL 

ADG Stephane Contini 
339516411 
774502555 

stephane.contini@ong-adg.be 
 

ASODIA 
Moustapha Lo 

Samb 
  

774531083 
asodia.senegal.th@gmail.com 
moustaphalosamb@yahoo.fr 

AVSF Aboubakrine Sarr 
338278139 
776506279 

vsfcicda@orange.sn 
a.sarr@avsf.org 

CISV 
Mamadou 
Koulibaly 

Mamadou Cisse  
776543459 

cisvcoord@orange.sn 
cisvdk@orange.sn 

COSPE 
 

Landry Mbody 
771563336 

 
cospedakar@gmail.com 

CPS Asmaa Kherrati 781927453 
cpsmb@orange.sn 
valcps@gmail.com 

EAU VIVE 
Mme Oummou 

Doukoune Diakhaté 
339513524 

evthies@eau-vive.org 
okdoucone@gmail.com  

LE PARTENARIAT 
 Papa Mamadou 

CISSE                                                  
77 417 82 81   

plslouis@orange.sn 
papamcisse@yahoo.fr 
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Organisation représentant TEL MAIL 

LVIA Giovanni Armando 
339511611 
781704266 

dakar@lvia.it 
g.armando@lvia.it 

PLANET FINANCE  Cécile VOIGT 33 867 33 28 cvoigt@planetfinance.org 

VILLAGE PILOTE Moctar Seck 
33 820 25 21 
77 5762216 

info@villagepilote.org 
moctarseck@villagepilote.org  

jaambar Michel Diouf 775368779 jaambar1979@yahoo.fr  

REPAOC 
Carine Mobio 
Ingrid LIGOT 

774606662 
703561375 

ingrid@repaoc.org 
mobio@repaoc.org 

PNB-SN MATAR SYLLA 777 737 326 matarwa1@yahoo.fr  

Université 
Cheikh Anta Diop 

(UCAD) 
Adams Tidiani 

338645539 
775599952 

adams.tidjani@gmail.com  

Maire Commune 
de Ngoye 

Ely Fall 776378566 yelifall@yahoo.fr  

PHB-SN Mor Ndiaye 774494246 morndiaye@yahoo.fr  

IPRHOMA Bachir Diop 775591415 
ipromadiop@gmail.com 

mecca1103@hotmail.com 

CEAS Nicolas Jannet 774121595 n.jannet@ceas.ch  

Sightsavers mr. Seye 775727710 mseye@sightsavers.org  

Coopec-R Amy Mbengue 
775531847 
339516369 

amy.mbengue@yahoo.fr 
coopec@coopec-resapp.org 

ENDA ENERGIE Samba Fall 773533060 
samba.fall@endaenergie.org 

falsamb@yahoo.fr 

IMEM Rochard Audrey 771570217 rochard.audrey@gmail.com  

AFRICARE 
Marguerite 

Lackaité 
Ngo Seke 

770979330 mseke@africare.org  

SGPR/DCT Pauline Lecointe 774862514 pauline.lecointe@gmail.com  
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