
 

 

#Vélingara – Electrification rurale : Le village de Sinthiang 
Saby sort des ténèbres 
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Le village de Sandaga, situé à 3 km de la frontière gambienne dans le 
département de Vélingara, a pour nom administratif Sinthiang Saby. Ses 
habitants se sentaient plus gambiens que sénégalais, pas seulement du fait 
de la proximité avec le pays du Président Barro, mais surtout du fait que la 
présence de l’Etat se manifestait à travers l’école élémentaire publique. 
Depuis la semaine dernière, Sandaga est éclairé à l’énergie solaire, grâce à 
l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (Aser). Et le sentiment national 
de naître progressivement dans ce patelin de la commune de Kandia. 

Par	Abdoulaye	KAMARA	(Correspondant)	–	L’Agence sénégalaise 
d’électrification rurale (Aser) a mis en service, la semaine dernière, la 
nouvelle centrale solaire du village de Sinthiang Saby, appelé encore 
Sandaga, dans la commune de Kandia. Le site, situé à la sortie nord de ce 



village du département de Vélingara, a reçu plusieurs centaines d’hommes 
et de femmes de tout âge, qui chantaient et dansaient à l’occasion. Une 
manière d’accueillir l’électricité, un sésame qui était tant désiré dans ce 
village situé à 3 km de la frontière gambienne. 

Selon l’ingénieur des travaux électriques à Gauff Engineering, bénéficiaire 
du marché, Krépin Junior Mandiouba, «il s’agit d’un projet de mini centrales 
appelé «Aser 300 villages» dont Sinthiang Saby est bénéficiaire suivant des 
critères assez clairs, notamment l’éloignement du réseau de la Senelec d’au 
moins 10 km et la taille du village». Jeudi 9 février 2023, Gauff Engineering 
a allumé les lampes à Sandaga, à partir d’une «centrale solaire avec un 
réseau d’installations résidentielles basse tension d’une capacité de 
stockage de 4,634 kwh». Dans la clôture de protection de ladite centrale, se 
trouvent 1 container climatisé avec une isolation thermique, 1 champ 
photovoltaïque de 45 kwc, 3 onduleurs réseaux de puissance unitaire de 15 
Kw et 6 onduleurs chargeurs de puissance unitaire 6 Kw. Cette centrale, à 
en croire M. Mandiouba, va permettre d’assurer tous les besoins en 
électricité du village : climatisation, réfrigérateurs, lampes et 
fonctionnement des ateliers artisanaux. Sandaga, depuis jeudi, se sent 
entièrement un village sénégalais. Dans cette contrée où le Dalasi se dispute 
le commerce avec le franc Cfa, le sentiment national n’était pas si ancré que 
ça. Aliou Bâ, un jeune du village, exprime sa fierté «d’être sénégalais à part 
entière». «Nous avons une école, maintenant l’électricité nous aide à nous 
sentir davantage sénégalais, nous sentir en sécurité, avoir de l’eau fraîche et 
faire fonctionner des ateliers. C’est tout bénéfique», s’est-il réjoui. 

Certainement que l’électricité va aider à pacifier ce village qu’une affaire de 
famille dirigeante (chef de village) a fini de diviser… jusqu’au sang. 
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