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Situation à Kikélé concernant l’électrification avant le début du projet
Kikelé se situe à environ 10 km à l’est du chef-lieu Bassila et, de ce fait, en dehors d’une des grandes voies de communication du
Bénin le long desquelles sont installées les lignes électriques du réseau de l’Etat. Dans un avenir prévisible, la commune de Bassila
ne disposera pas des moyens financiers pour raccorder ses 52 villages au réseau électrique.

Conséquences pour la vie à Kikélé





Le manque d’éclairage dans l’ensemble du village empêchait de travailler le soir.
Les écoliers ne pouvaient pas faire leurs devoirs après avoir aidé leurs parents aux champs.
On ne pouvait utiliser d’appareils électriques ni chez soi, ni dans des ateliers, ni à l’école.
La population était privée de moyens d’informations comme TV, radio, ordinateurs, téléphones mobiles … …

Solutions envisageables
soit:
ou bien:

Financement de l’extension du réseau électrique national depuis Bassila ou depuis Manigri jusqu’à Kikélé
Financement d’installations solaires

Critères à respecter pour l'installation de panneaux solaires

Le feu est l’unique source de
lumière le soir/ Photo: Soumanou

Aspects financiers : Une comparaison des coûts plaide en faveur d’un raccordement au réseau national. Cependant, il faut prendre en compte que la
simple installation d’un compteur électrique coûterait plus du double du salaire mensuel moyen pour chaque famille ce qu’elles ne peuvent pas fournir. En
plus s’y rajouteraient les frais de consommation du courant. L’expérience des localités voisines, Bassila et Manigri, montre que, pour des raisons de coût,
peu de ménages se sont fait raccorder au réseau national.
Aspects écologiques : L’énergie électrique est importée du Ghana et du Nigéria ce qui rend l’Etat du Bénin dépendant de l’étranger. Les pannes électriques sont quotidiennes. En outre, cette énergie est d’origine hydraulique; sa disponibilité n’est pas garantie en raison de risques de périodes de sècheresse. La durée d’ensoleillement et l’intensité du rayonnement solaire sont en permanence élevées.
Après avoir évalué les critères présentés ci-dessus, nous avons pris la décision d’équiper progressivement le village avec des panneaux
solaires à fin que chaque famille ait au moins une pièce éclairée et une prise de courant. En outre, des places centrales à Kikélé doivent être
équipées avec des lampadaires solaires. Ces lampadaires doivent être achetés dans le pays pour soutenir ainsi l’économie du Bénin.
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Partie 1: Installation de plus de 300 panneaux solaires pour les maisons, les écoles et
l’infirmerie à Kikélé et Kikélé-Lokpa
Réalisation de décembre 2016 à janvier 2019:
Toutes les familles ont reçu un module d'éclairage et de prise de courant ainsi que les écoles et le centre médical.
Financement par des dons en espèces et en nature :
Dons importants : Entreprise C.M.C. St. Ingbert, Entreprise Sunera Sulzbach, Entreprise Bahaau Cotonou, Famille A.P. St.Ingbert, Mme M. B.Hannover,
et de nombreux dons individuels ainsi que des réductions de prix des panneaux grâce à la GIZ à Cotonou
Entretien et réparations des systèmes solaires
Au printemps 2017, notre partenaire à Kikélé, Nabiou Soumanou, a fait former 3 électriciens de Kikélé et 2 de Bassila en vue de l’entretien et de la réparation des systèmes solaires. Cette formation a été assurée gratuitement par un partenaire de la GIZ à Cotonou. Ces 5 ouvriers qualifiés effectueront bénévolement ces travaux pour W.E ONG en remerciement pour l’éclairage de leur village.
En plus chaque ménage a reçu une instruction de la GIZ avec des images concernant l’entretien des panneaux solaire

Réunion: conseil du village et techniciens

„Autorisation“ par le roi du village

Panneau solaire

Installation du premier panneau solaire

La grande joie des habitants de Kikélé – enfin de la lmière !
La grande joie des habitants de Kikélé – enfin de la lumière !
Installation à l’intérieur

Cinq électriciens formés par l’ intermédiaire de la GIZ, ont installé les kits solaires
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Pièce éclairée

Photos: Nabiou Soumanou

Photo: W.E ONG
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Don extrêmement généreux de l’entreprise C.M.C. de St. Ingbert

Chargement du conteneur chez l’entreprise C.M.C. à St. Ingbert en septembre 2018

Photos : PFB

Fête organisée lors de la distribution des kits solaires aux habitants de Kikélé le jour de Noël 2018

Photos : W.E ONG

Partie 2 : Installation de lampadaires solaires pour des rues et des places à Kikélé et Kikélé-Lokpa
Kikélé : 16
Réalisation

2018/19

Financement en partie par le ministère de l’éducation de la Sarre, de Mme A. (Schwalbach), de M P. (Ottweiler) et en partie par des dons de particuliers
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Kikélé-Lokpa : 8
Réalisation

2021

Financement par des dons de M A.K. (Saarlouis), Mme W. A. (Schwalbach) und M H.P. (Ottweiler) et par des dons de particuliers
Contribution propre de la population de Kikélé : Réalisation gratuite des fouilles pour des socles par les habitants et réalisation des socles en béton
armée en collaboration avec les habitants

Fouille et travaux préparatoires

A l’aide de la collaboration dynamique de la population les lampadaires ont pu être posés
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