
 
 
 
 
 
 
 

 

FICHE DE POSTE STAGIAIRE : Recherche-Action Biogaz à Saint-Louis du 
Sénégal- Université Gaston Berger 

Avril 2017 – 06 mois 

 
Contexte : 

 
Depuis 1981, Le partenariat intervient dans le cadre de la coopération décentralisée en région de Saint 

Louis du Sénégal dans le secteur de l’éducation, de la santé, de l’action sociale, de l’appui à la 

décentralisation et du développement social et urbain. 

 

Depuis 2007, Le Partenariat met en œuvre un programme de développement durable dans la région de 

Saint-Louis en vue d’apporter une contribution significative dans la lutte contre les changements 

climatiques. Dans cette dynamique, Le Partenariat développe des projets porteurs d’innovation sur la 

protection des espaces naturels fragiles et  sur la vulgarisation des énergies alternatives (Biogaz) en 

collaboration avec le programme National Biogaz –Sénégal.  

 

Depuis 2015, un important programme de diffusion du biogaz dans la ville de Saint-Louis a été soutenu par 

les partenaires de la coopération décentralisée notamment la Ville de Lille, la Métropole Européenne de 

Lille avec un cofinancement du Ministère Français des Affaires Etrangères et du Programme National Biogaz 

du Sénégal. L’objectif principal du Projet Biogaz Ville de Saint-Louis est d’amorcer une filière durable de 

cette source d’énergie alternative à travers :  

 

Dans le cadre de la Recherche action, un protocole a été signé entre Le Partenariat et  l’Université Gaston 

Berger de Saint-Louis et plus particulièrement avec l’UFR « Sciences appliquées et Technologie » et « S2ATA 

(Agronomie). Des programmes de recherche structurés vont se dérouler en vue d’apporter des réponses 

scientifiques transdisciplinaires pour une meilleure diffusion du biogaz à Saint-Louis.   

 

La première Phase du projet a permis de réaliser 3 biodigesteurs à l’université Gaston Berger de Saint-Louis 

pour les besoins de recherche. En collaboration avec la Ville de Lille et l’Institut Supérieur d’Agronomie de 

Lille, un stagiaire a été mobilisé entre Juillet et Août 2016 à Saint-Louis pour travailler sur le biogaz avec 

l’université.  

 

La deuxième phase du Projet Biogaz Saint-Louis 2017 – 2018 souhaite approfondir les démarches entreprises 

en matière de recherche action à travers la mobilisation de stagiaires français, apportant des contributions 

significatives à l’atteinte des objectifs poursuivis par le projet.    

  

 

Pour aller plus loin : http://www.lepartenariat.org/  

 

 

MISSIONS 

 

En collaboration avec les 2 UFR impliquées de l’Université Gaston Berger dans le protocole de recherche, le 

stagiaire sera amené à accompagner les équipes  sur les axes suivants : 

  

 

Axe 1 : Appui au suivi et à l’évaluation des unités mises en place 

 En lien avec l’UGB 

 

http://www.lepartenariat.org/


- Développer des modèles techniques et de gestion pour stabiliser des référentiels sur les différents 

modèles d’unités 

- Mettre en place des fiches de collecte et de suivi de la production des unités 

- Accompagner les bénéficiaires dans le reporting et analyse des résultats 

- Apporter des réflexions sur les modalités de gestion des unités biogaz pour leur fonctionnalité 

permanente ;  

 

Axe 2 : Participer aux activités de recherche autour du biogaz : 

 En lien avec l’UGB  

 

- l’étude du potentiel  méthanogène des matières introduites (résidus agricoles, les résidus ménagers et 

les résidus halieutiques à Guet Ndar) 

- Etude Bactériologique et physico-chimique du biogaz 

- Appui au développement des échanges interuniversitaires (Nord-Sud) sur le biogaz 

 

Axe 3 : Appui à la capitalisation des projets biogaz ville de Saint-Louis 

 

- Appuyer Le Partenariat dans la stratégie de capitalisation des projets biogaz en milieu urbain au 

Sénégal ;  

- Accompagner le processus de capitalisation des micro-méthaniseurs dans la métropole lilloise.  

 

RESULTATS ATTENDUS :  

 

- Des analyses et caractérisations chimique des intrants sont faites avec  notamment une corrélation 

entre le gaz produit et les intrants injectés dans les cuves, étude comparative entre les différents intrants 

utilisés. 

- Un dispositif de reporting et suivi évaluation des biodigesteurs sont installés dans la Commune de Saint-

Louis 

- des référentiels techniques sur les unités sont développés 

- Les échanges interuniversitaires (Nord-Sud) sur le biogaz se développement et des programmes 

communs de recherche sont identifiés ;  

- Un dispositif de capitalisation des projets biogaz urbain est mis en place.   

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

Ingénieur en chimie organique ayant la capacité à travailler en équipe. 

 

Il doit faire preuve d’un grand sens du contact et de la communication. Il se doit de cultiver une fibre 

citoyenne (souci de l’hygiène de vie, des produits bios/équitables, de la protection de la planète…). 

 

COMPETENCE ET CONNAISSANCES MOBILISEES: savoir caractériser et déterminer la composition chimique 

de matière organique, dynamiser  et stimuler  la production de biogaz, capacité à animer des réunions 

 

DATE PREVISIBLE DU STAGE : D’avril à septembre 2017 

 

DUREE : 6 mois de stage  

 

LIEU D’ACCUEIL : UGB (UFR SAT, UFR S2ATA) 

 

 

Encadrement : (UFR, Tuteur) : Diène NDIAYE, Enseignant-Chercheur, Section Physique Appliquée, UFR des 

Sciences Appliquées et de technologie. 

Mail : diene.ndiaye@ugb.edu.sn,  

Téléphone : 00221 775472530 

 

Conditions (indemnités, logement, démarches administratives) 

 

Les dossiers de candidatures (CV plus lettre de motivation sont à déposer par mail à l’adresse suivante 

avant le : barrachart@lepartenariat.org  

 

Copie à : mrichard@mairie-lille.fr et diene.ndiaye@ugb.edu.sn 
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