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Le présent compte-rendu fait suite à la mission de développement durable effectuée du 2 au 16 mars
2013, à Baïla (Casamance) par M. Laurent JOUANNEAU, assisté de M. Pierre CHAUVIN.
Cette mission s’inscrit dans la continuité du serment de jumelage renouvelé en septembre 2012 lors
du 10ème Anniversaire signé par le maire de Houdan, M. Jean-Marie TÉTART et le chef du village
de Baïla, M. Ibou GOUDIABY.
1. OBJET DE LA MISSION
La mission a porté sur 4 réalisations :
•

Fabrication de foyers améliorés

Lors de notre dernière mission en avril 2012 nous avons réalisé quelques prototypes de foyers
améliorés. Suite à cela, il a été souhaité qu’à terme, le projet foyer amélioré soit étendu dans les 6
quartiers de Baïla et aux autres villages de la CR-de Suelle.
•

Action verte à l’école Primaire de Baïla

L’objet étant de sensibiliser les élèves aux notions de développement durable, par des actions de
collecte et de tri des déchets.
•

Opération collecte des piles usagées

Suivi des actions de collecte entreprises en 2010.
•

Projet de collecte et de recyclage des emballages métalliques

Les emballages métalliques jonchent le sol. Ceci résulte du fait qu’ils ne sont pas détruits par le feu,
comme les déchets à base de papier ou de plastique.
L’objet est de collecter ces déchets en vue d’améliorer l’environnement à Baïla, en contribuant à la
diminution des risques d’eau stagnante (paludisme) ou de coupures (tétanos).
2. DEROULEMENT DE LA MISSION
2.1 Fabrication de foyers améliorés
Une réunion de travail et de préparation a été organisée au début du séjour, avec l’association des
femmes de Baïla en compagnie de sa présidente Mme Fatou GOUDIABY, de Mme Bintou COLY,
de M. Ibou GOUDIABY, chef du village de Baïla, de M. Ousmane DJIBA, président de UDB
(Union pour le développement de Baîla) de M. Abas DIEDHIOU, responsable local du projet foyer
amélioré, de Mme Mariama GOUDIABY, chargée de la communication auprès des femmes du
village et d’une trentaine de femmes venues des quartiers de Baïla.
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Cette réunion était organisée dans le but de :
• Rappeler les avantages liés à l’utilisation des foyers améliorés :
-

L’économie de bois.
La fumée ne gêne plus (évacuation extérieure).
La cuisine reste plus propre et plus saine.
Les braises sont protégées (les cendres ne volent pas).
les enfants risquent moins de se brûler.
La diffusion de la chaleur est uniforme sous la marmite et les aliments brûlent moins.
Le bois se consume moins vite.

• Proposer aux femmes de les former à la construction et à l’utilisation des nouveaux foyers
améliorés en remplacement des feux traditionnels dits « 3 pierres ».
Ces foyers améliorés pourront également être utilisés par toutes les familles qui produisent du sel.
En effet, pour cet usage, la consommation de bois est très importante puisque la technique nécessite
des chauffages continus jusqu’à évaporation complète des eaux traitées.
Notre modèle de foyer amélioré est inspiré du modèle présenté par SOS SAHEL et adapté aux
cuisines des villageois en particulier, il est mis en place à l’intérieur d’un bâtiment et doté d’un
tube métallique pour une évacuation des fumées vers l’extérieur.
Cette innovation est destinée à limiter de façon sensible, les problèmes respiratoires et oculaires qui
touchent fréquemment femmes et enfants.
L’emplacement du foyer est choisi par les cuisinières ; il tient compte également des vents
dominants (afin d’éviter les retours de fumées dans le local). Il se situe généralement contre un mur
ou dans un angle de la cuisine.

Le tuyau d’évacuation : 2 modèles ont été mis en place :
• 1 en tube alu extensible de 0.5mm
• 1 en tôle de toiture de 0.7mm, récupérée sur place
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La population est encouragée à trouver des tubes métalliques sur place (recyclage).
Il conviendra de suivre le comportement de ces nouveaux dispositifs, lors des prochaines missions.
N.B. L’achat des diverses petites fournitures (tubes métalliques, petit outillage, etc.) a été
rendu possible grâce aux dédommagements reçus dans le cadre de l’opération Recyclage
Solidaire avec A.S.A.H. et à la contribution de l’association Kadiaor.
• Présenter les responsables locaux en charge du développement et du suivi :
M. Abas DIEDHIOU et Mme Mariama GOUDIABY.
• Organiser un planning de travail :
Une campagne de construction a été menée pendant les 15 jours de notre mission, incluant :
• Une participation active à la formation des « formateurs locaux »
• La gestion et l’accompagnement à la construction des foyers améliorés dans les familles
volontaires des 6 quartiers de Baïla.
La technique de fabrication s’est avérée accessible, les matériaux sont à portée de main, les familles
sont très intéressées.
Actuellement on compte 29 foyers (dont 2 foyers à Bignona, chez M. Ousmane DJIBA, président
de UDB) et 27 répartis dans les 6 quartiers suivants :

KATIPA
1

BAYONGA
11

COLOBANE
1

ESSITA-DIOGÉ
11

KALOLAY
1

BANANA
2

Un petit manuel de présentation « comment fabriquer son foyer amélioré » est en cours de
rédaction.
Ces évènements ont été menés en impliquant très fortement les acteurs locaux ainsi que les jeunes
des quartiers, toujours dans la bonne humeur et avec beaucoup d’efficacité.

L’annexe 1 présente une planche de foyers améliorés réalisés à Baïla.
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2.2 Action verte à l’école primaire de Baïla
« Un premier pas pour sensibiliser les enfants à l'écologie »
Bien qu’il s’agisse essentiellement de pollution visuelle, en accord avec les enseignants de l’école,
nous avons jugé nécessaire de faire prendre conscience aux élèves la nécessité de ne pas jeter les
déchets parterre. Cette sensibilisation s’est faite au cours d’une action d’une demi-journée, à l’école
primaire de Baïla.
2.2.1 Intérêts pédagogiques et financiers de l’opération
• Sensibiliser les élèves aux notions de développement durable et à l’élimination des déchets
et autres produits contaminants, valorisation par leur recyclage. Inculquer la notion de tri.
Inciter les enfants à reproduire ces opérations dans leur environnement familial par la mise
en place de poubelle dans leur famille.
• Sensibiliser les élèves aux notions d’hygiène et de santé en les incitants à se laver les mains
après ramassage des déchets.
• Concernant les emballages métalliques (boîtes de conserve en particulier) l’attention est
attirée sur le fait qu’après sélection, les déchets collectés pourront être rapportés chez les
recycleurs locaux « métaux » de Bignona ou autre, contre dédommagement.
• La contrepartie financière pouvant être affectée au responsable local ou à la caisse des écoles
et servir à l’achat de fournitures scolaires et/ou autres produits de nécessité.
2.2.2 Détails du programme
•

Ramassage collectif (Collecte) des déchets,

•

Tri des déchets (déchets recyclables, non recyclables, métaux,…),

•

Traitement des déchets – suggestions (incinération, compostage, recyclage,…).
2.2.3 Organisation

Avec l’accord de la direction de l’établissement, nous avons mené une première approche à
l’écologie dans une classe de CE1 soit 30 élèves de Mme BODIAN, institutrice déjà bien
sensibilisée aux notions de développement durable.
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Après une sensibilisation sur la notion d’élimination des déchets et autres produits contaminants,
nous avons organisé trois groupes d’élèves pour une sortie à l’extérieur de l’établissement.
Chaque élève était muni de gants. Des sacs plastiques ont été remis à chaque groupe d’élèves.
En 30 min, environ 1m3 de déchets a été ramassé.

On a trié : déchets plastiques, papier et carton, métal, végétal.
On a décidé : on brûle, on met en compost, on recycle le métal (voir projet emballages métalliques)
L’opération s’est achevée par une distribution de savon individuel à chaque élève et un lavage des
mains collectif.
2.3 Opération collecte des piles usagées
Depuis le lancement de cette action en février 2010, nous avons collecté à ce jour 309 kg de piles
usagées. La collecte est toujours suivie et coordonnée par notre responsable local
M. Baboucar BADJI.
La prise de conscience des villageois (enfants et adultes) sur les dangers des piles jetées au sol, sur
la santé et sur l’environnement, est réelle.
C’est pour nous, la garantie que les risques de pollution liés à l’abandon de ces déchets, sont en voie
de régression sur Baïla.

2.4 Projet de collecte et de recyclage des emballages métalliques
Le projet consiste à :
• Collecter les déchets métalliques (essentiellement les boîtes métal pour boisson et
alimentation, cosmétique) qui sont jetés à même le sol,
• trier ces déchets par nature (métaux ferreux, non ferreux),
• compresser les déchets afin d’en limiter le volume et les transporter vers le centre de tri et
les recycleurs locaux, en charge d’une contribution financière.
2.4.1 La collecte
Une première étape vient d’être franchie, par notre action de sensibilisation auprès des élèves de
l’école primaire (voir 2.2 Action verte à l’école primaire de Baïla)
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2.4.2 Dispositif de compression des emballages métalliques
L’objectif est de faire construire une presse mécanique manuelle par le centre de formation de Baïla
destinée à compresser les déchets d’emballages métalliques collectés dans le village, afin d’en
diminuer le volume lors du stockage.
Une étude est actuellement en cours auprès de deux groupes d’élèves de M. Loïc MAILLIER,
professeur au lycée technique de Montigny-le-Bretonneux, en coordination avec M. Pierre
CHAUVIN. Un devis a également été demandé au directeur du centre de formation de Baïla
M. Malang BANDIA.
2.4.3 Remise des déchets aux recycleurs
Objectif : négocier le rachat des métaux collectés, avec les recycleurs locaux.
Rappel : comme indiqué en 2.2.1, la contrepartie financière pouvant être affectée au responsable
local ou à la caisse des écoles et servir à l’achat de fournitures scolaires et/ou autres produits de
nécessité.
3. CONCLUSIONS
Cette mission s’est déroulée conformément à nos attentes. Personnellement, elle m’a, une nouvelle
fois, apporté beaucoup de satisfactions tant sur le plan humain que professionnel, contribuant ainsi à
renforcer mon expérience et ma compétence, des outils nécessaires à la réussite des projets.
Notre équipe de responsables locaux s’est étoffée avec l’arrivée de Mme Mariama GOUDIABY, et
de l’institutrice Mme BODIAN. Leurs rôles sont primordiaux pour assurer le relai avec les
populations, aider à la transmission de nos messages et assurer le suivi des opérations, pendant
notre absence. L’expérience acquise au cours des missions précédentes renforce notre conviction
sur ce point.
La fabrication « foyers améliorés », répond à un besoin bien exprimé par la population de Baïla.
La formation de M. Abas DIEDHIOU et de Mme Mariama GOUDIABY et les résultats des
premières fabrications devraient permettre également l’application dans les autres quartiers de
Baïla.
A ce jour, 29 foyers améliorés ont été construits.
Les nouveaux projets de collecte des déchets par les élèves du primaire et de collecte des déchets
métalliques en vue de leur recyclage sont lancés. Il conviendra de gérer leur suivi lors des
prochaines missions.
4. PROLONGEMENTS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
• Du point de vue environnement, la suite des projets de développement durable passe
principalement par de la sensibilisation et de la communication orale. Elle doit maintenant
porter sur la prise de conscience de chacun à poursuivre les actions initiées dans les
familles de Baïla.
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• Les innovations lancées cette année, notamment pour la construction des foyers améliorés,
devront être vérifiées et validées lors des missions à venir. Elles permettront d’étendre les
réalisations à d’autres villages de la Communauté Rurale de Suelle.
• Un nouveau projet est à l’étude : doter un village dépourvu d’électricité, d’un chargeur
solaire destiné à la recharge de lampes d’éclairage et de téléphones portables.
Ce dispositif serait mis en place dans une famille ou au sein de l’école du village.
Le chargement des appareils serait effectué contre une contribution financière, de la part
des usagers ; cette contribution permettrait d’assurer la subsistance d’une famille.
La mise en place de ce dispositif pourrait être réalisée dans le village de Katoudié
(partenaire du village de Gressey).
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Annexe 1
Présentation de foyers améliorés réalisés à Baïla.
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