BAÏLA
o Baïla ( jumelé avec Houdan) est situé au sud de la communauté rurale de Suelle. Il fut le premier
village pour lequel l’association Kassoumaï78 réalisa différents travaux :
! 1999 : Réalisation de la clôture de l’école primaire.
! 2001 : Construction de trois classes au CEM.
! 2003 à 2005 : Construction du foyer des jeunes ( projet jeunes).
! 2004 : Réalisation de la clôture du campement Lambita.
! 2005 : Construction de deux classes au CEM.
! 2006 : Construction et équipement de la bibliothèque.
! 2006 : Construction de la cantine de l’école primaire.
! 2006 à 2009 : Equipement de la salle informatique.
! 2008 Réhabilitation de la bibliocase du campement Lambita et construction
de la cantine de la maternité.
! 2009 Construction d’une classe au CEM.
Ci-joint en annexe 1 le plan de Baïla et quelques photos de ses infrastructures.
" Réunion de travail ( jeudi 17 février) au Campement Lambita de Baïla avec des représentants de
l’U.D.B. ( Union pour le Développement de Baïla, président Ousseman Djiba) et KASSOUMAI78 (
le président Marc Zablotski et quelques responsables ).
Cette rencontre UDB/ Kassoumaï78 a permis de définir les priorités du village. Une nouvelle fois
l’UDB a renouvelé sa volonté d’orienter ses choix (dans le cadre de son partenariat avec Houdan) vers
l’école élémentaire qui a des infrastructures insuffisantes pour fonctionner correctement. L’UDB précise
que pour aider à finaliser ce projet vers l’école élémentaire les frais de scolarité sont passés de 300 à 1000
F CFA/ élève par an.
Actuellement l’école primaire compte 3 classes ( sans mobilier) nouvellement construites par le
PADERCA (Projet Sénégalais d'appui au développement rural en Casamance), 2 classes (programme de
l’état) dont la construction est interrompue faute de financements, 8 autres classes « en dur » dont
certaines sont à réhabiliter et 1 classe en abris provisoire ( en rônier ).

Classes construites par le PADERCA

Classes inachevées

Bureau directeur et bibliothèque
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Dans le cadre du jumelage HOUDAN-BAILA, les priorités du village sont donc les suivantes :
#

Ecole élémentaire

$ Réhabilitation de 4 salles de classes de l’école élémentaire :

En référence au devis fourni par l’UDB et réalisé par Boubacar Coly GIE KAMANNOOR/RC 2001
B1586/ Km21 route de Rufisque/ Dakar, le cout total de la réhabilitation des 4 salles de classe s’élève à
4 038 076 F CFA soit 6212€. Le détail des devis est le suivant :

% Construction du bureau + bibliothèque ( Bloc unique) :
En référence au devis fourni par l’UDB et réalisé par Boubacar Coly GIE KAMANNOOR/RC
2001 B1586/ Km21 route de Rufisque/ Dakar, le cout total de la construction de ce bloc s’élève à 6 842
264 F CFA soit 10656€. Le plan et le détail du devis sont les suivants :
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Ce bloc devrait est construit à la place de l’ancien bloc administratif ( En attendant le mobilier serait placé
dans le logement du directeur ).
& Achèvement du mur de clôture de l’école :
En référence au devis fourni par l’UDB et réalisé par Boubacar Coly GIE KAMANNOOR/RC
2001 B1586/ Km21 route de Rufisque/ Dakar, le cout total de la construction de ce bloc s’élève à 11 455
168 F CFA soit 17623€. Le détail du devis est le suivant :

' Construction du logement du directeur :
En référence au devis fourni par l’UDB et réalisé par Boubacar Coly GIE KAMANNOOR/RC
2001 B1586/ Km21 route de Rufisque/ Dakar, le cout total de la construction de ce bloc s’élève à 8 895
993 F CFA soit 13686€. Le plan et le détail du devis sont les suivants :
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Pour information se trouve en annexe 2 le devis et le plan de construction d’un bloc de 2 classes
réalisés par cet entrepreneur (Devis donnés dans le plan 2010-2012 de l’UDB).

#

Machines agricoles

Les femmes de Baïla souhaiteraient un renouvellement de leurs machines agricoles qui sont vieillissantes
et pour certaines en mauvaise état de fonctionnement ( plus de 20 ans pour certaines). Voici leurs priorités
d’achat en fonction de l’état des machines actuelles :
$ Décortiqueuse à riz,
% Batteuse à mil,
& Moulin à mil,
' Décortiqueuse à mil.
Pour information dans le cadre de son partenariat avec Balandine, Condé sur vesgre a financé en
2010 l’achat d’une décortiqueuse à riz, puissance 12 CV 3000 tr/mn, capacité 210 Kg/heure pour un cout
de 2 500 000 F CFA ( 3850€) installation et formation comprise.
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#

Foyer des jeunes

Le foyer des jeunes réalisé lors d’un projet jeune entre 2003 et 2005 n’a pas de faux plafond
entrainant un problème d’insonorisation constaté lors des soirées élèves. Suite à un devis d’insonorisation
fourni par l’UDB ( voir ci-dessous ), nous avons rencontré Cap Skirring l’entreprise Abasse Coly et frère
spécialisé dans les plafonds Joola et boudins Sérères. Après avoir visité une villa en construction dans
laquelle un faux plafond a été réalisé avec ces boudins sérères, nous sommes allés à la fabrique voir
comment étaient réalisés ces boudins sérères. Ils font deux centimètres de diamètre et sont réalisés avec
de la paille séchée maintenue serrée et compressée par des feuilles de rônier. Les boudins sont ensuite
cloués sur les chevrons en rônier et maintenus serres entre eux par des liens. L’ensemble a un très beau
rendu et permettrait d’isoler phoniquement ( A vérifier en France à partir d’un échantillon récupéré à Cap
Skirring ) . Ce projet d’insonorisation pourrait être un des objectifs d’un futur projet jeune.
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Les projets (autres que Kassoumaï78) en cours à Baïla :
! Projet de clôture du lycée de Baïla ( 3 ha) réalisé par la fondation Hollandaise
MAAGDENHUIS qui a déjà financé le mini-forage solaire au CEM de Baïla. Nous avons rencontré M.
Patrick de Milt (représentant délégué pour le Sénégal de cette fondation) à Ziguinchor pour échanger sur
les différentes actions réalisées sur Baïla. Cette fondation ( crée en 1570 !) intervient en Casamance
depuis 2005. Ces domaines d’intervention sont : l’aide aux personnes âgées et aux handicapés, formation
professionnelle et renseignements, jardins maraichers et pompage solaire. C’est dans ce dernier domaine
que nous allons demander des conseils et des exemples de devis à M. De Milt pour nos projets de jardins
maraîchers à Katinong et Caparan et un projet de pompage solaire au bloc de santé de Baïla.
Coordonnées fondation MAAGDENHUIS: Patrick De Milt
Représentant délégué pour le Sénégal et le Togo
Fondation MAAGDENHUIS
BP 457 ZIGUINCHOR
Sénégal
@mail : p.demilt@maagdenhuis.nl
tél : 00 221 519 72 77

! Projet de relance des activités pour la rénovation du campement Lambita ( voir annexe 1 )
! Forage. Construit et réceptionné depuis 2007mais il ne fonctionne pas. Pas de jonction
entre l’ancienne adduction et la nouvelle. Marc a eu comme information à l’hydraulique qu’il était
nécessaire d’ajouter un T et de changer une portion de canalisation de 5m pour que l’installation soit
testée. ( Le cout : 80 000 F CFA). Une lettre de l’UDB a été écrite au ministre.
! Projet de construction du lycée par l’état. Des plans ont été envoyés aux ressortissants de
Baïla en France pour constituer un dossier.
! Poste de santé : demande de construction d’un poste ophtalmo suite à un pb financier. Les
travaux ne sont pas achevés. Le PCR soutiendrait le projet sur fond propre ( 1M F CFA) pour finir les
travaux.
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