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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. Pour l’aider dans sa tâche, la mission comprenait
également Françoise TETART et Pierre CHAUVIN, bénévoles missionnés par Kassoumaï 78.
1

OBJET DE LA MISSION
La mission a porté sur les domaines suivants :
-

2

Rencontre avec les acteurs locaux
Fabrication des foyers améliorés
Collecte et recyclage des emballages métalliques
Installation d’un nouveau « Kit Solaire »
Réseau d’eau à Baïla
Visite à Madame Ndeye Marie SEYDI

DEROULEMENT DE LA MISSION
2.1 Rencontres avec les acteurs locaux
2.1.1

Rencontre avec le conseil départemental de développement durable de Bignona.
La délégation a été reçue, à sa demande, par M. Maleyni SONKO, conseiller technique du
Président du Conseil Départemental, assisté de quatre conseillers. Après une présentation
succincte des objectifs du Conseil Départemental, nous avons présenté les différents projets
de développement durable que la mission a menés sur la commune de Suelle. L’accent a été
mis sur la nécessité de trouver des solutions pour nous aider à mener à bien les projets
suivants :


Collecte des piles usagées (nécessité d’identifier une filière de récupération et recyclage)



Collecte des boîtes métalliques (nécessité de trouver des collecteurs locaux en mesure
d’acheter les boîtes compressées et triées)

Les représentants du Conseil Départemental se sont montrés intéressés par nos actions et
sensibilisés par nos attentes. Ils nous ont déclaré qu’ils feraient remonter nos questions afin de
trouver des solutions. Cependant, avant de clore la réunion, ils nous ont indiqué le nom et
coordonnées d’une association locale travaillant dans le domaine de la récupération et du
recyclage des déchets : AKAB (Association Kadiamor Action de Bignona)
2.1.2

Rencontre avec l’association AKAB
Une réunion a été programmée pour le 14 mars, au Lambita. Nous avons rencontré :
M. Alfa DRAMÉ, président, M. Alfa Amadou GOUDIABY, président d’honneur, M. Ibrahim
SAGNA, secrétaire et M. Famara MANÉ, chargé de l’organisation de leurs actions. Cette jeune
équipe est déjà très active sur le territoire de Bignona et Kafountine où elle mène des actions
de collecte des déchets plastiques divers par la pose de box de récupération dans les quartiers
de la ville, bien que ne bénéficiant d’aucun appui financier. Nous leur avons exposé notre
souhait de trouver des collecteurs locaux susceptibles d’acheter les boîtes métalliques que
nous collectons. Le soir même rendez-vous était pris pour rencontrer deux collecteurs
potentiels, sous 48h !
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2.1.3. Rencontre avec les collecteurs et recycleurs de Bignona
Le jeudi 16 mars, accompagnés d’Abasse DIÉDHIOU et d’Alfa DRAMÉ, nous avons rencontré
Moïse DIATA, collecteur de ferraille. Un accord a été établi sur l’achat de sacs de boîtes acier
compressées et triées, à 25 FCFA par kg. Nous avons également rencontré Mafos DIÉMÉ,
recycleur d’aluminium, fabricant de casseroles et marmites. Celui-ci s’est engagé à reprendre
les boîtes et canettes aluminium pour 250 FCFA par Kg.
2.1.4

Rencontre avec M. Younousse DIÉDHIOU, Directeur de l’école primaire de Baïla
Après la remise des chasubles et gants, offerts par la mission développement durable et
réservés aux opérations de collecte des canettes et autres boîtes métalliques, l’entretien a
permis de faire un point sur les actions programmées avec la participation de deux classes de
l’école. Un planning des opérations de ramassage en avril et juin a été défini en accord avec les
institutrices, le responsable local et le Directeur.

2.1.5

Rencontre avec MM. Bourama COLY et Abdou DIÉDHIOU, entraîneurs de l’école de football
Bakiin de Baïla. Remise des chasubles des gants et des articles de sport offerts par la mission
développement durable et les commerçants houdanais. Lors de l’entretien, les entraineurs ont
confirmé leur plein accord pour faire participer les jeunes footballeurs aux actions de
ramassage des boîtes métalliques dans les quartiers de Baïla.

2.2 Fabrication des foyers améliorés
Responsable locale : Mariama GOUDIABY
L’opération « foyers améliorés » se poursuit après maintenant 2 ans que nous avons passé le
relai à l’équipe locale de Baïla qui en assure désormais la gestion et le développement.
2.2.1 Deux nouveaux foyers améliorés à Colomba.
L’association Teranga Partage, par sa présidente Jacquelines DENIS, nous a sollicité pour la
construction de foyers améliorés dans la cuisine de l’école primaire.
Sensibilisée aux problèmes oculaires et pulmonaires rencontrés lors des consultations chez les
femmes et jeunes enfant et ayant été amenée à soigner de jeunes enfants victimes de brûlures
au sein du foyer, Madame DENIS et ses collaborateurs ont été convaincu que le foyer amélioré,
par son principe de construction, représentait une solution efficace et facile à mettre en œuvre
dans les foyers. Une réunion a été organisée à Baïla avec les responsables du village de
Colomba 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. Le projet a
été pris en charge financièrement par l’association Teranga Partage.
La construction de ce foyer a été réalisée le 21 mars, lors d’un déplacement du responsable de
la mission, accompagné d’Abasse DIÉDHIOU et de Mariama GOUDIABY.
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N.B. A ce jour, on compte plus de 168 foyers construits sur la commune de Suelle et sa région.
Les familles conquises par les bienfaits de ces équipements n’hésitent pas à en faire la
promotion auprès de leurs voisins, amis ou associations.

2.3 Collecte et recyclage des emballages métalliques
Responsable local : Abasse DIÉDHIOU
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.
2.3.1

Programme de prévention des déchets, à l’école élémentaire et à l’école de football de Baïla.
Rappel des objectifs
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.
Cette année, la mission développement durable a pu récupérer des chasubles et des gants qui
avaient été utilisés pour l’opération « nettoyons la nature » par les classes de primaires de
l’école de Houdan. Ces accessoires quasiment neufs ont été remis au dirigeants des écoles
élémentaires et de football de Baïla, afin d’en faire profiter les jeunes lors de leurs opérations
de ramassage.
2.3.1.1 Deux demi-journées de sensibilisations aux notions environnementales ont eu lieu à
l’école élémentaire de Baïla dans les classes de Madame BODIAN CE1 et de Madame
Penda DIÉDHIOU CM1b

Des sacs de collecte ont été remis aux responsables de chaque groupe d’élèves
constitués par les institutrices. Le ramassage des boîtes de conserves et autres déchets
métalliques s’est organisé autour de l’école. Mais on constate déjà avec satisfaction
que ce secteur est nettoyé et qu’il est nécessaire de s’en éloigner pour poursuivre les
collectes. Treize sacs ont été remplis par les élèves et bien sûr toujours dans la joie et
la bonne humeur !
2.3.1.2 Deux journées d’information et de sensibilisation ont été organisées avec les jeunes
footballeurs de l’école Bakiin, encadrés par leurs entraineurs. Trois opérations de
collecte ont eu lieu non loin du campement villageois. Plus d’une quinzaine de sacs ont
été remplis et stockés dans les cellules du campement du Lambita.
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La mise en place d’une nouvelle presse dans l’enceinte du Lambita a permis de
commencer la compression des boîtes ramassées. Les boîtes sont ensuite, triées par
nature de métal (acier/aluminium) et mises en sacs. Les indications relatives au poids
et à la nature du contenu sont marquées sur le sac, avant stockage.
Encore de belles et grandes journées de rires et de sourires qui ont montré tout
l’enthousiasme et la motivation de la jeunesse de Baïla !

2.4 Installation d’un nouveau « Kit Solaire »
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.
2.4.1

Rappel des étapes préparatoires
-

Choisir un village

-

Rencontrer et Informer les élus du village sur les procédures d’utilisation et de gestion du
dispositif et définir une tarification
Mettre le kit de lampes solaires rechargeables en dépôt dans une famille ou un
groupement désigné par le chef du village et sous sa responsabilité
Initier l’utilisateur au fonctionnement et à l’entretien du panneau solaire
Établir une convention établissant les règles de mise à disposition et d’entretien du
matériel, les éléments de tarification et la tenue d’un registre de suivi, signée par les
parties

-

2.4.2

Installation
Il a été décidé que l’installation du nouveau kit solaire permettant la recharge de 24 lampes
devait se situer dans un village dépourvu d’électricité et proche de Baïla afin de permettre un
suivi régulier du projet. C’est le village de Talloum qui a été choisi. Le support du panneau
solaire a été fabriqué par un forgeron de Baïla. L’installation a été faite dans la maison du futur
responsable local, Monsieur Insa BDJI. Martine AYGUALIN (mission travaux), nous a apporté
son concours pour valider le montage et le bon fonctionnement du dispositif.
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2.5

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.
Un ordinateur portable d’occasion ainsi qu’une imprimante laser, achetée par l’association Kassoumaï
78, ont été remis à l’association de l’ASUFOR. Ces nouveaux moyens informatiques vont permettre à
l’association d’assurer la gestion de la consommation d’eau ainsi que l’établissement des factures en
remplacement d’un registre de comptabilité et d’un cahier de liaison des abonnés utilisés jusqu’à
présent.

2.6

Visite à Madame Ndeye Marie SEYDI (Kolda)
Dans le cadre de notre rapprochement avec les acteurs de Développement Durable au Sénégal, nous
avons rencontré Madame Ndeye Marie SEYDI, jeune entrepreneuse sénégalaise. Fondatrice et
directrice d´une entreprise de production et transformation agricole soutenu par le programme
Sénégalais d’Appui au Développement Agricole et à l’Entreprenariat Rural - PADAER financé par le
FIDA. Son entreprise travaille différents produits tels que le fonio, une céréale qui redevient le produit
phare de la région ou le moringa dont les qualités nutritionnelles ne sont plus à démontrer. Parmi ses
objectifs, elle souhaite promouvoir la cuisine traditionnelle comme produit de projets productifs
agricoles naturels et responsables et ainsi apporter aux populations les quantités de nourritures et les
apports nutritionnels requis pour une activité physique normale et une vie saine. L’entreprise de
Ndeye Marie SEYDI emploie exclusivement un réseau de 150 femmes et permet d’améliorer leurs
conditions de vie et leur indépendance. En effet, dans un pays ou seulement 1% des femmes ont accès
à la terre alors qu’elles représentent 70% de la main d’œuvre rurale, l’entreprise de Ndeye Marie
SEYDI est une véritable opportunité pour elles, car en plus d’un emploi, cette entreprise met l’accent
sur un réseau de soutien mutuel.

3 CONCLUSION
L’équipe de responsables locaux, mise en place pour assurer le suivi des opérations menées en notre absence,
est maintenant bien opérationnelle. Elle opère suivant des programmes définis, en relation régulière avec le
responsable de la mission Développement Durable et les autorités locales.
Le rythme de fabrication des foyers améliorés à Baïla et la commune de Suelle s’est quelque peu ralenti. Par
contre l’activité se développe dans la région où quelques associations intéressées par le projet relaient nos
actions, en Casamance.
L’activité « récupération des boîtes métalliques » est réactivée, dans le village de Baïla. Nous comptons sur le
dynamisme de son nouveau responsable local Abasse DIÉDHIOU et de ses partenaires, 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.
Les accords récemment conclus avec les collecteurs locaux devraient permettre d’enregistrer les premières
ventes au bénéfice des organisations précitées
Le nouveau kit solaire rechargeable est en fonctionnement à Talloum, apportant ainsi à ce village dépourvu
d’électricité, un peu de confort, dans ses foyers.
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Annexe 1
Les dangers des boîtes de conserves

Ville de Houdan

Fiche d’information aux villageois.
« LES DANGERS DES BOÎTES DE CONSERVES »
LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES
Prévention contre le PALUDISME Le paludisme est une maladie que l'on peut prévenir et traiter.
Les moustiquaires à imprégnation durable sont l’un des moyens les moins onéreux et les plus efficaces
de limitation de la propagation de cette maladie.
Pour lutter contre ce fléau, il y a aussi des gestes simples et gratuits.
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 dans des arrosoirs, boîtes de conserves,
récipients abandonnés, abreuvoirs, vieux pneus, et dans certains végétaux etc.
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Annexe 2
Collecte avec l’école élémentaire et le club de football de Baïla

École élémentaire de Baïla CM1b

École de Football BAKIIN de Baïla
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