
 
Compte-rendu 

Mission développement durable 2010 
 
 
 

« UN GESTE CITOYEN À BAÏLA » 
 

Objectifs : Sensibilisation à la récupération et au recyclage des piles usagées. 
 
Voila maintenant 15 ans que Kassoumai78 se rend sur place pour différentes missions, et  observe de 
plus en plus de sacs en plastiques et des piles usagées sont abandonnée par faute d’information et de 
moyens techniques à disposition (conteneur appropriés, notamment). 
 
Après une 1er réunion avec les responsables de l’association Kadiaor  mission sur le développement 
durable il à été retenu de consacrer une première action aux piles usagées en priorité. 
 
Pourquoi recycler les piles ? 
 
Les piles électriques contiennent des métaux lourds : nickel, plomb, lithium, mercure,… il s’agit de 
métaux dangereux pour la santé et pour l’environnement. 
Lorsqu’elles sont abandonnées dans le milieu naturel, les piles contribuent à contaminer les sols et les 
eaux en provoquant des dégradations irréversibles. Il convient donc en premier lieu d’inciter les 
populations à la collecte de ces piles. 
Les traitements des piles usagées permettent de réutiliser les matières premières entrant dans leur 
composition et de préserver ainsi l'environnement et sa biodiversité (culture, poissons…). 
 
Dispositions prises lors de cette première action :  
 
Utilisation de bidons1 utilisés pour le dépôt des piles collectées. 
Une étiquette jaune est collée sur chaque bidon en indiquant en Français et en Diola (langue locale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une dizaine de bidons ont été déposés avec une fiche de sensibilisation dans des endroits choisis avec les 
responsables locaux du projet Abas et Baboucar (Responsable du Campement Touristique du Lambita). 
 
3 bidons au Campement Lambita 
3 bidons au  lycée 
1 bidon à l’école primaire  
1 bidon à la maternelle 
1 bidon au dispensaire 
1 bidon chez un commerçant du village 
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Dés la 1er journée de sensibilisation à l’école primaire, plusieurs enfants se sont pressés d’aller ramasser 
les piles usagées et les déposer dans les bidons appropriés.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois pleins, les bidons seront pris en charge par les responsables du projet, qui les achemineront 
dans un centre de tri en Casamance, notamment le CTD2 (Centre de Traitement de Déchets de la 
Communauté Rurale de Diembering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
Deux mois après l’installation des bidons, il était prévu de retourner sur place pour suivre l’évolution de 
cette 1er mission et de rencontrer les responsables du centre de tri pour discuter de leur organisation et de 
pouvoir élargir ce projet à d’autres villages de la Communauté Rurale de Suelle. 
Mais malheureusement suite à l’éruption du Volcan Islandais notre déplacement a du être annulé. 
 
Perspectives à venir  
Notre prochain voyage en Casamance devrait permettre de poursuivre notre action en abordant les points 
suivants : 
 

- Rencontre avec les responsables du centre CTD de Diembering, 
- Acheminement des piles au CTD, 
- Distribution de nouveaux bidons dans le village, 
- Sensibilisation des villageois, 
- Etude de l’implantation du processus dans d’autres villages. 

 
Je tiens à remercier pour la participation à ce projet. 
Pierre Chauvin, (membre actif de Kassoumaï78-Kadiaor pour le développement durable)  
 
Merci également à Benoît Thibaudeau pour les photos. 

                                                                                                 
                                                                                                           Pour Kassoumaï78 
                                                                                                           Laurent Jouanneau 
 
1 

Bidon de lessive vide recyclé pour contenir les piles usagées 
2
D’autres centres pourront être identifiés et retenus, par la suite. 

 
                                                                                                 
 Avec le soutien de : KADIAOR qui travaille en collaboration avec KASSOUMAÏ78, « ici » association qui depuis plus de 15 

ans mobilise des ressources pour la réalisation de projets d'entraide et de coopération et venir en aide aux populations.  
Elle agit dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’aménagement, de l’agriculture, et de l’écologie.  
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