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Retour de la mission Développement durable
La mission s’est déroulée du 19 février au 15 mars 2018. Elle a porté sur
l’avancement de quatre projets en cours et la signature des conventions avec
nos partenaires :
La collecte des déchets métalliques. Deux journées de sensibilisation ont été
organisées à l’école élémentaire. Elles avaient pour objet d’exposer aux élèves
et enseignants 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.
Elles ont été suivies d’opérations de collecte organisées autour de l’école (on
constate déjà avec satisfaction que ce secteur est nettoyé et qu’il est nécessaire
de s’en éloigner pour poursuivre les collectes). Plus d’une dizaine de sacs ont été
remplis et stockés dans les cellules de stockage. La presse installée dans
l’enceinte du campement du Lambita a permis de commencer la compression
des boîtes ramassées. Celles-ci sont ensuite triées par nature de métal
(acier/aluminium), mises en sacs et stockées. Leur vente auprès des recycleurs
locaux permettra d’alimenter la caisse de l’école primaire et du club de foot
baïlois.
La Collecte des piles usagées. Cette année, nous avons mené une campagne
d’information et de sensibilisation dans les classes élémentaires de Baïla en la
présence du directeur M. Younousse et de Mme Penda institutrice en classe de
CM2b qui nous a suivi pendant cette campagne et a fait passer le message à ses
collègues tout en les sensibilisant sur le danger des piles abandonnées dans la
nature. Nous avons laissé, à disposition des élèves, un bidon de collecte des piles
usagées, une notice explicative sur le danger de la pile et une affiche « collecte
des piles usagées » placardée sur les murs de chaque classe.
L’opération « création de foyers améliorés » se poursuit après maintenant 3 ans
que nous avons passé le relai à la responsable locale de Baïla qui en assure
désormais la gestion et le développement. La responsable du programme a été
sollicitée pour plusieurs commandes sur Baïla dans le quartier de Kalolay et
Essita. A ce jour, on compte plus de 200 foyers construits sur la commune de
Suelle et sa région.
L’installation d’un nouveau kit solaire pour lampes rechargeables. Dans le cadre
du programme « Lueur d’espoir » mené par l’IUT de Ville d’Avray, en partenariat
avec Kassoumaï 78, il a été décidé que l’installation d’un nouveau kit solaire
permettant la recharge de 24 lampes devait se situer dans un village de la
commune de Suelle dépourvu d’électricité, afin que sa proximité avec Baïla
permette un suivi régulier du projet. L’installation s’est faite dans le village de
Ghoniame par les étudiants de l’IUT, avec l’aide des bénévoles des commissions
« travaux » et « développement durable » de Kassoumaï 78.
Après vérification du bon fonctionnement de l’installation, 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, a été signée par les
parties .

Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org.

