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MISSION « DÉVELOPPEMENT DURABLE » 

SÉNÉGAL – COMMUNE DE SUELLE 

OBJET DE LA MISSION  
 

Dans le cadre de la coopération décentralisée et du serment de jumelage signé en 

2005, la ville de HOUDAN entretient des relations privilégiées avec le village de 

BAÏLA, situé au sud de la Commune de Suelle en CASAMANCE.  

Ainsi, chaque année, elle missionne un agent de la commune sur des micros 

projets entrant notamment dans le cadre du développement durable. Les actions 

qu’il mène se font toujours avec l’appui des bénévoles de l’association 

Kassoumaï78 et sont relayées par des équipes locales et par notre référent 

Sadibou COLY, qui assurent le suivi des opérations pendant notre absence. Elles 

ont pour objet de sensibiliser les élèves et la population aux notions 

environnementales, tout en les impliquant dans des programmes simples. 

Une part des financements nécessaires aux projets provient des opérations de 

recyclage solidaire menées en France (collecte des cartouches d’encre usagées). 
 

BILAN DE LA MISSION 

Le projet « collecte des piles usagées », mené sous la responsabilité locale de 

Baboucar BADJI, 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 Centre de Tri de Diemberring afin d’identifier la filière de recyclage de ces 

déchets. 

La fabrication des foyers améliorés se développe à l’initiative de Mariama 

GOUDIABY, responsable et gestionnaire locale. De plus, 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’école de foot-ball BAKIIN de Baïla.  

Le nouveau kit de 20 lampes solaires rechargeables est en fonctionnement à 

Katoudié et apporte ainsi à ce village dépourvu d’électricité, un peu de confort, 

dans ses foyers. Ce matériel est placé sous la responsabilité d’une association 

locale et du technicien Baboucar DIÉMÉ. Une convention établit une répartition 

équitable des recettes perçues pour les recharges. 

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. 

 Pour plus de détails sur ces actions, allez sur notre site www.kassoumai78.org., 

vous y trouverez  comptes  rendus  et  informations sur nos activités. 
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