VILLE DE HOUDAN
COMPTE-RENDU DE MISSION

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mars 2015

Casamance-Sénégal
Le présent compte-rendu fait suite à la mission de développement durable effectuée du 20 mars au 6
avril 2015, à Baïla par M. Laurent Jouanneau, assisté de M. Pierre Chauvin et de Mme Françoise
Tétart. Cette mission s’inscrit dans le cadre du partenariat établi entre Houdan et le village de Baïla
(serment de jumelage renouvelé en septembre 2012).
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1. OBJET DE LA MISSION
La mission a porté sur les domaines suivants :
- Fabrication de foyers améliorés.
- Collecte des piles usagées.
- Collecte des emballages métalliques et construction d’une presse.
- Suivi des plantations de palétuviers.
- Festival de Baïla : tenue d’un stand développement durable et participation au forum.
N.B. Ben Diédhiou est notre nouveau correspondant local. Sa candidature nous a été proposée par les
élus de Baïla. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il sera chargé du suivi et de la gestion de collecte des
boîtes métalliques.

2. DEROULEMENT DE LA MISSION
2.1

Fabrication de foyers améliorés :
Responsable : Mariama Goudiaby
2.1.1

L’état des foyers après deux années

Cette année, nous avons décidé de rendre une nouvelle visite aux familles concernées afin :
- De contrôler l’état des foyers après deux années de fonctionnement et de mesurer l’impact de
ces nouvelles installations sur leurs conditions de vie, la cuisine quotidienne, les
consommations de bois.
Les contrôles ont montré qu’après 2 années d’utilisation régulière des foyers leur état était globalement
satisfaisant, mais que certaines réparations devaient être envisagées.
Les femmes sont satisfaites de l’utilisation de ces nouveaux foyers améliorés. Elles reconnaissent en
particulier que la cuisson des aliments est plus homogène et que la consommation de bois est
diminuée. Pour le confort et la santé des cuisinières, l’évacuation des fumées vers l’extérieur est
particulièrement appréciée.
2.1.2

Poursuite des fabrications

Depuis notre dernière mission de mars 2014 les responsables locaux ont réalisé plus de 65 foyers
améliorés répartis dans les villages suivants : 18 à Baïla, 40 à Thionck Essyl, 4 à Baranlir et 3 à
Ziguinchor.
En plus des 18 foyers réalisés à Baïla, on compte à ce jour et depuis le début du projet en 2013 un total
de 111 foyers sur le village, soit un total de 158 foyers construits sur Baïla et sa région.
2.1.3

Passage de relai à une équipe baïloise

Après 3 années passées à la construction des foyers améliorés dans les quartiers de Baïla, nous avons
pu apprécier la compétence des trois personnes composant notre équipe locale ainsi que leur aptitude à
gérer les fabrications, pendant notre absence. D’autre part, les méthodes appliquées sont maintenant
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bien rodées et donnent les résultats escomptés. Ces raisons nous ont confortés dans l’idée de confier
l’entière responsabilité des opérations à cette équipe locale. Notre rôle se bornera désormais à assurer
le contrôle de la gestion des commandes et des fabrications grâce à un nouveau registre mis en place
pour l’occasion et à un barème de tarification applicable pour les fabrications hors Baïla. Les sommes
recueillies permettront de dédommager les opérateurs de leur frais de déplacements.
2.2 Collecte et recyclage des emballages métalliques
Responsable : Ben Diédhiou
2.2.1 Gestion de la collecte et du recyclage
Conscient de l’importance d’une sensibilisation aux enjeux environnementaux liés aux déchets, la
mission développement durable a poursuivi ses actions avec l’aide de ses partenaires, en lançant le
projet « collecte et recyclages des emballages métalliques » et la mise en place d’un programme de
prévention des déchets.
Rappel des objectifs :
- Collecter les déchets métalliques (essentiellement les boîtes métal pour boisson, alimentation,
cosmétique) qui sont jetés à même le sol, bien souvent après incinération des déchets
ménagers.
- Améliorer l’environnement en contribuant à la diminution de la pollution visuelle, en limitant
les risques d’eau stagnante (paludisme) ou de coupures (tétanos).
- 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 ou vers
les collecteurs locaux, aux fins de recyclage, en échange d’une contribution financière.
2.2.2

Fabrication et mise en place d’un dispositif de compression
des emballages métalliques

Le projet a porté sur la construction d’une presse mécanique manuelle destinée à compacter les déchets
d’emballages métalliques collectés dans le village, afin d’en diminuer le volume lors du stockage.
La remise des plans de fabrication s’est faite dés le début de la mission. La livraison, suivie du
scellement ont eu lieu le 5 avril 2015.
La réalisation a été confiée à un ferronnier de Bignona sur un financement de programme triennal
(subventionné en partie par le Conseil Général des Yvelines, par la Communauté de Communes du
Pays Houdanais et par l’association Kassoumaï 78, développement durable).

Mairie de Houdan - Mission développement durable

Page 3

L’enceinte de l’école primaire a été choisie pour l’emplacement de la presse après discussion et
accord avec le directeur Monsieur Younousse Diédhiou et le responsable académique. Ce lieu présente
en effet un certain nombre d’avantages car il permet :

- De sensibiliser, par ce projet, les élèves aux notions environnementales.
- D’organiser la collecte des emballages métalliques par les élèves sous la responsabilité de leurs
professeurs.
- De faire profiter l’école des contreparties financières résultant du dépôt chez les collecteurs.
Un avenant à la convention signée en 2013 a été établi et signé par le Directeur de l’école primaire et
le responsable de la mission développement durable. Il prévoit la nomination d’une enseignante
responsable et fixe les conditions de mise en place et d’utilisation de la presse, en toute sécurité. Un
registre de gestion des déchets précisera les quantités de déchets collectés et les sommes reçues en
retour, dont l’affectation sera décidée conjointement avec la direction de l’école.
Ben Diédhiou, notre nouveau partenaire local assurera le suivi et l’aide nécessaire pour l’application
du projet.

2.2.3 Premières opérations concluantes
Des sacs de collecte ont été remis à une quinzaine d’enfants de l’école qui ont été conviés à ramasser
les boîtes de conserves et autres déchets métalliques autour de l’école. Très rapidement, les déchets se
sont entassés à proximité de la presse et les premières opérations de compression ont pu débuter. Après
la première journée, une dizaine de sacs de riz ont été remplis et conduits à la cellule de stockage du
campement du Lambita.
Certes, la presse nécessite la force d’un adulte, ce qui signifie aussi que la présence de ce dernier sera
obligatoirement requise pour mener à bien l’opération en toute sécurité.
Il est prévu que l’opération soit renouvelée une fois par mois.
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2.2 Collecte des piles
Responsable : Baboucar Badji

La collecte se poursuit à Baïla. Les habitants ont maintenant bien pris conscience de la nécessité de
récupérer ces déchets et de les remettre à Baboucar Badgi, responsable de la collecte. Durant notre
séjour, deux transports ont ainsi pu être effectués vers le Centre de tri Diembering.

2.4 Suivi des plantations – évolution de la mangrove
Nos visites en bordure du bolong ont permis de constater que la croissance des jeunes plants de
palétuviers était bien avancée.
Ces résultats sont encourageants pour le renouvellement de la mangrove et des ressources naturelles
qui y sont liées (poissons, huîtres, oiseaux). Les riverains semblent maintenant bien conscients qu’à
l’avenir, le prélèvement de bois devra être raisonné et soumis à conditions.
2.5 Festival de Baïla (voir annexe 3)
Pour la troisième fois, l’association de la Jeunesse cordiale de Baïla a organisé un festival comportant :
- Un volet culturel avec carnaval et danses.
- Un volet économique avec une foire-exposition de produits artisanaux locaux.
C’est dans ce contexte que la mission développement durable de Kassoumaï 78 s’est vu confier la
tenue d’un stand et qu’elle a été sollicitée pour co-animer un forum sur le thème du développement
durable.
2.5.1 Tenue d’un stand développement durable
Un stand équipé de 12 m² a été mis à notre disposition. Nous y avons déposé une documentation
présentant l’association ainsi que des plaquettes et photographies relatives à la fabrication des foyers
améliorés.
Les visiteurs en provenance de Baïla et des villages environnants ont été nombreux à venir nous
rencontrer. Les contacts se sont révélés fructueux et ont donné l’occasion aux membres de la mission,
d’apporter conseils et recommandations principalement sur la fabrication des foyers améliorés et aux
avantages qui y sont liés.
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2.5.2

Participation au forum sur le thème du développement durable

C’est avec plaisir que nous avons accepté de co-animer ce premier forum sur le développement
durable, à Baïla, à la demande de l’intervenant principal M. Abou Kharr Gassama consultant
« développement durable » sur la région de Ziguinchor.
L’exposé et les discussions interactives ont porté sur les points forts suivants :
- Le développement durable : une obligation morale de la responsabilité de chacun.
- Chacun a droit de disposer des ressources de la terre.
- La conservation des ressources naturelles s’exerce par des mesures de la qualité de
l’environnement.
- Transmission de générations à générations - aujourd’hui devenue un enjeu majeur.
- Le cadre juridique au Sénégal : une loi initiale de janvier 1983.
- Les outils : responsabilité sociale des entreprises, le commerce équitable, la gestion des
performances sociales et des risques et catastrophes.
- L’engagement citoyen : lutter contre la coupe abusive du bois, les feux de brousse et la
salinisation des terres cultivables.
Nous nous félicitons d’avoir été choisis pour cette première expérience à Baïla, d’avoir eu
l’honneur de partager ces moments forts avec les élus et l’assistance du festival et d’avoir pu
recadrer nos actions dans le contexte des besoins environnementaux locaux.
3. CONCLUSIONS
Cette nouvelle mission nous a apporté beaucoup de satisfactions, contribuant ainsi à renforcer notre
expérience et nos compétences, deux outils indispensables à la réussite des projets. Nos actions sont
maintenant reconnues et appréciées tant par les élus que par la population.
Notre équipe de responsables locaux est primordiale 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.
4. PROLONGEMENTS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Nos prochaines missions se consacreront essentiellement :
- au suivi des projets initiaux (collecte des piles, fabrication des foyers améliorés, collecte et
compactage des boîtes métalliques) sur le village de Baïla,
- aux projets d’implantation de ces programmes dans d’autres villages de la commune de Suelle
(ex Communauté Rurale de Suelle).
Une attention particulière sera portée au projet de reboisement (voir 4.1).
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4.1 Projet de reboisement de la forêt de Suelle
Ce projet a retenu notre attention car il s’inscrit parfaitement dans les objectifs de notre mission
développement durable. Il prévoit un vaste programme, en cours d’élaboration, dont l’objet est la
replantation d’une partie de la forêt de Suelle (sur 809 ha) - de plus en plus appauvrie par les
prélèvements quotidiens de bois pour la cuisson des aliments.
Le projet est porté par la Commune de Suelle et plus particulièrement par sa Commission
Environnement et Gestion des Ressources Naturelles (EGRN).
Le 31 mars 2015, nous avons rencontré M. Baboucar Coly 1er adjoint au maire de la commune de
Suelle et M. Douto Diémé, conseiller municipal et président de l’EGRN, particulièrement en charge du
projet. Ceux-ci nous ont exposé les grandes lignes de ce futur projet : sensibilisation des populations
du secteur concerné - sélection des essences à replanter (avec le concours des Eaux et Forêts) production de plants en pépinière - plantation et entretien par les habitants des villages concernés.
Le projet n’en est qu’à ses débuts. Il doit impérativement être mûri et complété avant que nous
puissions définir une forme d’assistance et proposer une hypothétique aide financière.
M. Daouda Goudiaby, maire de la commune de Suelle s’est engagé à nous tenir informés de la
poursuite des discussions et des travaux préparatoires en nous communiquant systématiquement les
procès verbaux des réunions.
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Annexe 1
Construction de Foyers à THIONCK ESSYL
Destiné à un usage intérieur avec évacuation des fumées pour cause d’hivernage.

Préparer les composants

Percer le mur

Construction

Mélanger les composants

Préparer les accessoires

Choisir le bon emplacement

Commencer la construction

Finition

Laisser sécher 10
jours avant
d’utiliser le
nouveau foyer
Décoration
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Annexe 2
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Annexe 3
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