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PRÉAMBULE :
Le présent compte-rendu fait suite à une nouvelle mission effectuée par Monsieur Laurent JOUANNEAU.
Chaque année, la Ville de HOUDAN missionne un agent de la Commune à Baïla sur des micros projets entrant
notamment dans le domaine du développement durable. Cette mission s’inscrit dans le cadre du jumelage établi
entre Houdan et le village de Baïla sur la commune de Suelle.

1

OBJET DE LA MISSION

La mission a porté sur les domaines suivants :
-

Rencontre avec les responsables locaux
Suivi des foyers améliorés
Collecte et recyclage des emballages métalliques
900 kg de piles acheminés au centre de tri
Mise en place d’un nouveau projet « Kit Solaire »
Programme de réhabilitation du réseau d’eau à Baïla
Visite de la salle informatique au collège-lycée de Baïla
2

DEROULEMENT DE LA MISSION
2.1 Rencontres avec les responsables locaux
2.1.1 Rencontre avec Monsieur Pierre DANIEL-CALONNE, Conseiller pour le
développement local de la Casamance. Échange d’information, à propos du partenariat établi
entre la ville de Houdan et le village de Baïla. Monsieur DANIEL-CALONNE se propose de nous
apporter son appui auprès des instances administratives locales et ses conseils. Il demande, pour
ce faire, que nous l’informions des projets en cours.
2.1.2 Rencontre avec Sadibou COLY correspondant local pour l’association
Kassoumaï78. Une réunion de travail a été organisée au début de la mission pour faire le point sur
le suivi des projets en cours et soumettre aux responsables locaux les nouveaux projets.
2.2 Suivi des actions menées pour les foyers améliorés
Responsable locale : Mariama GOUDIABY

Depuis un an, nous avons passé le relai à l’équipe locale de Baïla qui assure désormais la gestion et le
développement de l’opération « foyers améliorés ». C’est avec plaisir que nous avons été amenés, à leur
invitation, à soutenir la promotion de deux nouvelles actions d’importance.
2.2.1

Trois nouveaux foyers améliorés à l’orphelinat d’Oussouye

L’association ASMALI, par sa présidente Joëlle DE-UFFREDI, nous a sollicité l’année dernière pour la construction
de foyers améliorés dans la cuisine de l’orphelinat.
Jusqu’alors, les sœurs préparaient entre 20 et 25 repas par jours pour les enfants dans des conditions que l’on
connait avec des feux traditionnels dits « 3 pierres » : de la fumée en permanence, dans une cuisine aux murs
couverts de suie*, (voir photo) le tout nécessitant une grande consommation de bois*.
Une petite réunion a été organisée avec les sœurs et les cuisinières afin de présenter le projet, mettre en
évidence les bienfaits induits par l’utilisation des foyers améliorés et informer des nouvelles pratiques à mettre en
application.
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*

*

Après notre entretien un rendez-vous a été pris en décembre 2015 avec Joëlle, les sœurs, et la responsable locale
Mariama GOUDIABY chargée de la communication et de la fabrication pour une formation des femmes des
villages et la construction de 3 nouveaux foyers.
Le projet a été pris en charge financièrement par l’association ASMALI.
Après 4 mois d’utilisation, une nouvelle visite à l’orphelinat d’Oussouye a eu lieu en 2016 avec Sadibou COLY
afin de contrôler l’état des 3 foyers améliorés et de mesurer l’impact de cette nouvelle installation sur les
conditions de travail des cuisinières, la cuisine au quotidien et la consommation de bois.
Les sœurs sont ravies de cette nouvelle façon de cuisinier tout en préservant leur santé et celle des enfants. Elles
reconnaissent que la cuisson des aliments est plus homogène et que la consommation de bois est diminuée. Sœur
Irène nous a confié que l’évacuation des fumées vers l’extérieur était très appréciée par les cuisinières.

2.2.2

Foyers améliorés : les constructions continuent !

A la demande de Marie CHANTELOUP, présidente d’une autre association « La Main sur le Cœur* », qui œuvre en
Casamance sur 5 villages, nous nous sommes rendus à Dioher pour un premier dialogue avec les responsables
locaux sur les avantages des foyers améliorés.
Cette réunion était organisée dans le but :


D’expliquer les avantages liés à l’utilisation des foyers améliorés :
- Le bois se consume moins vite, donc 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.



De fixer une date de formation :

L’association « La Main sur le Cœur » a lancé une grande journée de mobilisation, dans les villages de
DJELLAKOUNE, KAGUITTE, NYASSIA et d’ELANA, afin d’organiser une journée de formation à Dioher.
Cette journée, animée par la responsable locale du projet, Mariama GOUDIABY, a été l’occasion de proposer aux
femmes et aux hommes de les former à la construction et à l’utilisation des nouveaux foyers améliorés en
remplacement des feux traditionnels. Un petit manuel de présentation « comment fabriquer son foyer amélioré »
a été distribué aux responsables de chaque village.
Le projet a été pris en charge financièrement par Marie CHANTELOUP. « La Main sur le Cœur »
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N.B. A ce jour, on compte plus de 166 foyers construits sur la commune de Suelle et sa région.
On constate que la demande de foyers améliorés est de plus en plus forte dans les villages de Casamance. Les
familles conquises par les bienfaits de ces équipements n’hésitent pas à en faire la promotion auprès de leurs
voisins et amis. Les femmes en particulier, sont conscientes que ces foyers présentent l’avantage de réduire la
consommation de bois, ce qui a pour effet de leur éviter de trop fréquentes et longues sorties pour collecter le
bois de chauffage. L’activité, maintenant sous contrôle de l’équipe baïloise, se développe régulièrement et
apporte à sa responsable locale, une rétribution en contrepartie du temps passé et des frais engagés pour ses
déplacements.

Baranlir

Baïla

Répartition
Des
Foyers Améliorés

2.3 Collecte et recyclage des emballages métalliques
Nouveau responsable local : Abas DIEDHIOU
En 2015, conscient de l’importance d’une sensibilisation aux enjeux environnementaux liés aux déchets, la
mission développement durable a lancé le projet « collecte et recyclages des emballages métalliques » avec la
mise en place d’un programme de prévention des déchets.
Rappel des objectifs de l’opération :
 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).
 Compresser les déchets afin d’en limiter le volume et les transporter vers les collecteurs locaux, aux fins
de recyclage, en échange d’une contribution financière.
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L’enceinte de l’école primaire a été choisie pour l’emplacement de la presse après discussion et accord avec le
directeur Monsieur Younousse DIEDHIOU.
2.3.1

Nomination d’un nouveau responsable local

Remise en état de la presse :
En 2015 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 gestion de la
collecte des boîtes métalliques et l’entretien de la presse avaient été confiés à un responsable local désigné par
l’UDB de Baïla.
Cependant, un an plus tard, nous avons du constater que l’indisponibilité et le manque de sérieux du responsable
avaient eu pour conséquence une absence de l’activité programmée et une dégradation sérieuse de l’état de la
presse. Face à cette situation, nous avons décidé de proposer la nomination d’un nouveau responsable, en la
personne de M. Abas DIEDHIOU.
Cette personne est bien connue et appréciée des Houdanais car depuis plus de 20 ans, il fait partie de l’équipe
d’accueil du campement du Lambita. Maçon de formation, il est dévoué, courageux et apprécié de tous.
Nul doute qu’il saura prendre à cœur son rôle de responsable local.
2.3.2

Travaux effectués

Suite aux dégradations constatées sur la presse mécanique, nous avons décidé :


La remise en état de la presse. Nous avons dû supprimer la rouille qui commençait à attaquer l’appareil et
le traiter avec de l’antirouille.



De faire construire un abri pour protéger la presse des pluies d’été. La réalisation de cet abri a été confiée
à un menuisier de Baïla.

2.3.3

Programme de prévention des déchets, à l’école de Baïla

Objectif : permettre la sensibilisation des enseignants et des élèves à la nécessité de collecter les déchets
métalliques qui reposent au sol et qui exposent les habitants aux risques de coupures et de paludisme par
développement de moustiques en eaux stagnantes. Deux demi-journées de sensibilisations aux notions
environnementales ont eu lieu à l’école élémentaire de Baïla dans la classe de Madame BODIAN niveau CE1.
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 Présentation de la fiche d’information :
Réduire la présence de moustiques à l’intérieur et autour des habitations, en détruisant les lieux de ponte (larves)
du moustique.
Ou trouver des larves de MOUSTIQUES ?
Les larves des moustiques vivent en eau stagnante peu profonde. On les trouve dans divers milieux : comme dans
des arrosoirs, boîtes de conserves, récipients abandonnés, abreuvoirs, vieux pneus, et dans certains végétaux…
Conseil de prévention autour des MAISONS :
Après chaque saison des pluies, il est conseillé d’effectuer une visite autour de la maison et de supprimer tous les
récipients, objets divers, déchets, végétation qui contiennent de l’eau stagnante, car c’est dans ces rétentions
d’eau que le moustique va pondre. Des fiches d’information et de prévention sur les dangers des boîtes de
conserves ont été remises au directeur de l’école.
 Organisation des collectes :
L’institutrice organise deux groupes d’élèves. Des sacs de collecte ont été remis aux responsables de chaque
groupe qui ont été conviés à ramasser les boîtes de conserves et autres déchets métalliques autour de l’école et
bien sûr toujours dans la joie et la bonne humeur.
Très rapidement, les déchets se sont entassés à proximité de la presse.

2.3.4

Quand sport & développement durable unissent leurs forces

Un nouveau partenaire :
Suite à la proposition de notre nouveau responsable local, M Abas DIEDHIOU d’associer l’école de football de
Baïla à la mission développement durable pour la collecte et le recyclage des emballages métalliques, nous avons
décidé de rencontrer le président-entraineur de l’école de football « BAKIIN » de Baïla, M. Bourama COLY. A
l’occasion d’une petite réunion d’échanges sur le programme de collecte et de sensibilisation des jeunes, nous
avons décidé d’associer les jeunes footballeurs de niveau élémentaire et collège à notre programme de
développement durable.
Deux journées d’information et de sensibilisation avec les jeunes footballeurs encadrés par leurs entraineurs, ont
été organisées. Les premières opérations de collecte ont eu lieu non loin de l’enceinte du stade de foot. Une
dizaine de sacs de collecte ont été remplis et stockés dans la cellule du campement du Lambita.
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Encore une belle et grande journée de rires et de sourires qui a montré tout l’enthousiasme et la motivation de la
jeunesse de Baïla ! Il est prévu que l’opération soit renouvelée une fois par mois dans chaque quartier, à
l’initiative de notre nouveau responsable local, Abas DIEDHIOU. Ce dernier aura pour tâche également de
contacter les recycleurs de Bignona afin qu’en octobre, nous soyons à même d’en sélectionner un ou deux avec
lesquels nous établirons une convention fixant les conditions d’achat des boîtes collectées.
2.4 900 kg de piles acheminées au centre de tri
Responsable local : Baboucar BADJI
La collecte se poursuit toute l’année grâce à l’implication de notre responsable local.
Cette année, avec l’aide de Sadibou COLY, un transport de 132 kg de piles usagées a pu être effectué vers le
Centre de tri de Diembering situé route de Cabrousse à Cap skirring.
N.B. Actuellement la filière de recyclage de ces piles n’a toujours pas été clairement identifiée.
Nous cherchons en vain à rencontrer le directeur ou un responsable du Centre de Tri de Diembering (CTD) afin
d’obtenir des informations sur la filière de recyclage des piles, pour nous permettre d’étendre la collecte aux
autres villages demandeurs, de la commune de Suelle. Il y a une urgence de réaliser ce rendez-vous car la santé
des villageois et la qualité de l’environnement en dépendent.
Depuis le lancement de cette action en 2010, nous avons collecté environ 900 kg de piles usagées. C’est pour
nous, la garantie que les risques de pollution liés à l’abandon de ces déchets, sont en voie de régression, dans le
village de Baïla.
2.5 Nouveau projet « Kit Solaire SOLTYS »
Objectif : Faciliter les tâches quotidiennes comme la préparation des repas, les devoirs des enfants ou les
déplacements, en mettant à la disposition des familles, des lampes solaires rechargeables, contre une légère
contribution financière fixée par le village.
Il a été décidé que l’installation du kit solaire permettant la recharge de 20 lampes solaires devrait se situer dans
un village proche de Baïla et dépourvu d’électricité.
C’est le village de Katoudié qui a été choisi. En effet, dans le cadre d’un partenariat établi avec le village de
Gressey, nous avons pu apprécier la capacité du chef de village et de ses dirigeants à se conformer à nos
exigences en matière de gestion des projets précédents. De plus Katoudié est situé à proximité de Baïla, ce qui
nous permettra un suivi régulier du projet.
Mairie de Houdan - Mission développement durable
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2.5.1

Etapes préparatoires



A notre demande, Sadibou COLY a gentiment accepté d’assurer les premiers contacts avec les élus du
village, afin de leur proposer ce nouveau projet et de mesurer leur intérêt pour sa mise en place dans le
village. Il a aidé les dirigeants à désigner l’entité qui serait responsable du projet (gestion des recharges et
responsabilité du matériel)



Début février, Loïc MAILLIER en voyage d’étude avec quatre étudiants de l’IUT de Ville d’Avray, se sont
rendus à Baïla pour y déposer le matériel, puis à Katoudié afin d’organiser une réunion préparatoire avec
les élus et divers responsables du village. Il a ainsi pu sensibiliser l’auditoire à l’importance du projet, à la
nécessité de prendre soin du matériel et de le confier à un responsable technique compétent. Le village a
désigné M Baboucar DIEME.
2.5.2

Installation et signature d’une convention

Dans le cadre de sa mission, Laurent JOUANNEAU, accompagné de Sadibou COLY, ont transporté le matériel à
Katoudié et procédé à l’installation du panneau solaire, en présence des futurs responsables du projet. Après
vérification du bon fonctionnement de l’installation, Laurent a fait signer la convention en explicitant les points
importants et en insistant sur le respect des procédures qui y sont énoncées.

2.5.3

Suivi du projet

Les responsables locaux devront tenir un registre journalier des opérations de recharge effectuées avec
l’installation. Sadibou COLY assurera des visites régulières du site et nous informera du suivi de l’opération et des
éventuelles dérives constatées. Lors de ses déplacements, Laurent JOUANNEAU rencontrera le technicien et
s’assurera du bon entretien du kit solaire et du bon déroulement du projet.
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2.6 Programme de réhabilitation du réseau d’eau à Baïla

La ville de Houdan, en partenariat avec la CCPH (communauté de Communes du Pays Houdanais) et le Conseil
Départemental des Yvelines, finance un important projet d’alimentation en eau et d’assainissement sur le village
de Baïla. Ce programme est porté par l’association Kassoumaï78.
Ce projet d’alimentation en eau a pour objectif de permettre à l’association de l’ASUFOR d’assurer la gestion de la
consommation d’eau ainsi que l’établissement des factures. Un registre de comptabilité et un cahier de liaison
des abonnées est tenu à jour par l’association. Actuellement les relevés de compteurs se font tous les 2 mois.
Suite à une réunion du bureau il a été décidé qu’il y aurait 3 abonnements de consommations différents :




Pour les édifices public (école, dispensaire, mosquée..) 150 fcfa /m3
Pour les jardins distants
200 fcfa /m3
Pour les ménages (famille)
250 fcfa /m3

Le règlement des factures va pouvoir permettre de financer les travaux sur le réseau (réfection de fuites,
entretien du réseau, rémunération d’un plombier…). Actuellement l’association ASUFOR compte environ 210
abonnements sur Baïla.
Composition du Bureau de l’association ASUFOR : le bureau est composé des représentants des 4 villages qui
reçoivent l’eau via la réhabilitation du forage.
Président : Taïrou DIÉDHIOU (Village de Baïla)
1er Vice-Président : Maïmouna BODIAN (village de Diattang)
2ème Vice-président : Lamine GOUDIABY (village de Katoudié)
Secrétaire Général : Mamadou BODIAN (village de Diattang)
Secrétaire adjoint : Aminata DIÉMÉ (village de Katoudié)
Trésorière Générale : Ndeye DIANKÉ GOUDIABY (village de Baïla)
Trésorier adjoint : Lansana DIÉMÉ (village de Katoudié)
Surveillant Général : Moussa BADJI (village de Caparan)
Surveillant Adjoint : Ousmane COLY (village de Baïla)
Nous serons très vigilants quant au fonctionnement de cette ASUFOR et demanderons à voir les comptes
régulièrement lors de nos divers déplacements.
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2.7 Visite de la salle informatique au collège-lycée de Baïla
Cette année un nouveau responsable de maintenance et de formation a été nommé : Monsieur Almamy DIATA
ancien élève du Lycée de Baïla après obtention de diplômes en informatique.
La formation auprès des élèves va pouvoir continuer et permettre d’optimiser l’utilisation croissante de
l’informatique, sur les logiciels courants, mais aussi de les former à la maintenance des machines.
Moyennant une participation financière de 200 fcfa pour chaque élève du collège et lycée, cette formation
devrait être assurée à fréquence régulière par le nouveau responsable.

3 SÉNÉGAL « LA FIN PROGRAMMÉE DES SACS PLASTIQUE
Ces sacs fins à usage unique, fragiles et extrêmement polluants finissent éparpillés. On les retrouve partout dans
les rues et sur les trottoirs, aux abords des villages dans des décharges sauvages. Ils sont si légers qu’ils ornent
souvent arbres et fils électriques. Oiseaux, vaches, chèvres et moutons les ingurgitent au risque d’altérer
sérieusement leur santé. Ils polluent durablement les sols et on estime à plusieurs centaines d'années la durée
nécessaire à leur dégradation.
Depuis peu à Baïla, on ne trouve plus ces sacs plastiques sur les marchés ni dans les boutiques. Ils sont
progressivement remplacés par des sacs à bretelles en matière non- tissée indéchirable, ce qui leur permet d’être
réutilisés

Ancien

Nouveau

Avec cette mesure, le Sénégal rejoint ses voisins. De nombreux pays de la sous-région ont déjà interdit l'utilisation
des sacs plastiques pour limiter les dégâts sur l'environnement.
Nous saluons avec plaisir cette avancée significative pour la protection de l’environnement.
4 CONCLUSION
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.
Ainsi, le projet « collecte des piles usagées », sous la responsabilité locale de Baboucar COLY, se poursuit
régulièrement. Les familles sont informées du danger présenté par ces déchets et participent à la collecte. Avant
d’étendre ce projet aux autres villages, nous souhaitons pouvoir rencontrer un responsable du CTD de
Diemberring afin d’identifier la filière de recyclage de ces déchets.
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La fabrication des foyers améliorés se développe à l’initiative de Mariama GOUDIABY, responsable et gestionnaire
locale. Quelques associations sont intéressées par le projet et relaient nos actions, en Casamance. L’équipe
baïloise est maintenant autonome et assure un faible revenu de ses opérations.
Après une année de stagnation, l’activité « récupération des boîtes métallique » est réactivée, dans le village de
Baïla. Nous comptons sur le dynamisme de son nouveau responsable local, Abas DIEDHIOU, pour la faire
progresser en organisant des collectes et des compactages réguliers, avec la participation des enfants de l’école
primaire et de l’association sportive BAKIIN.
Le nouveau kit de 20 lampes solaires rechargeables est en fonctionnement à Katoudié, apportant ainsi à ce village
dépourvu d’électricité, un peu de confort, dans ses foyers. Sadibou COLY et Loïc MAILLIER nous ont grandement
facilité l’implantation de ce matériel, maintenant placé sous la responsabilité du technicien local M. Baboucar
DIÉMÉ et du responsable de l’association M. Diakaria DIÉMÉ.

5 PROLONGEMENTS ET PERSPECTIVES D’AVENIR
Au cours des prochaines missions, nous aurons à cœur de poursuivre notre appui aux projets en cours, afin qu’à
l’instar des foyers améliorés, nous puissions à terme en confier la gestion totale à une équipe locale.
Le succès des projets initiés à Baïla, devrait rapidement permettre des applications dans les villages voisins, où
élus et associations locales sont déjà demandeurs.
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Annexe 1
L’école de football à Baïla « collecte des emballages métalliques »
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Annexe 2
Foyers améliorés
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