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Du Scolaire au Développement durable 
Nouvelle mission de trois personnes,  de retour d’un séjour de deux semaines 

passées à Baïla et sa région, en Casamance du 7 au 18 mars. 

Pour Francoise, bénévole de Kassoumaï 78, les actions ont porté 
essentiellement sur le domaine scolaire :  

A l’école maternelle construction d’un toboggan et un tourniquet dans la cour 
de récréation, remise en état d’un sous plafond qui s’effondrait, livraison de 
fournitures scolaires et peinture des classes en cours ; supervision des travaux 
du poulailler (murs rehaussés et toiture refaite) au bout du jardin potager plein 
de légumes. 

A l’école élémentaire, nous avons procédé aux échanges de correspondances 

entre les élèves Houdan et ceux de Baila (et retour), à la création d’un potager, 

terrain cadré et labouré, grillage posé. Cours d’informatique sur le logiciel Excel 

à 20 enseignants motivés. 

Au CFP Centre de Formation Professionnelle, l’observation des sections coiffure, 

cuisine, menuiserie…  a permis de constater tous les besoins inhérents aux 

différentes formations avec le souci permanent d’étudier des ponts entre les  

besoins locaux et les atouts du Centre notamment en poursuivant les actions 

menées avec la section couture : recyclage de tissus pour fabrication de sacs, 

cravates, coussins, etc… modèles inspirés de mode européenne dont la vente 

permet de financer du matériel et surtout d’entretenir et de réparer les 

machines à coudre. Dans le cadre des objectifs de développement du 

commerce, nous avons fait travailler des artisans et commerçants locaux.  

Pour Laurent, missionné par la mairie de Houdan et Pierre, bénévole de 

Kassoumaï 78, la tâche s’est axée principalement sur le développement 

durable, avec le souci majeur de sensibiliser enfants et adultes au respect de 

l’environnement. 

La collecte des boîtes métalliques s’est poursuivie grâce à l’action des 

responsables locaux aidés en cela par les enfants de l’école primaire et de 

l’école de football Bakiin. Après compactage, tri par matière (acier/alu) et 

pesée, des sacs ont été remplis pour livraison et vente aux collecteurs de 

Bignona-identifiés cette année. 

Une nouvelle presse de compactage et une cellule de stockage ont été installées 

dans l’enceinte du campement du Lambita. 

Un nouveau kit solaire de lampes rechargeables a été installé à Talloum, village 

dépourvu d’électricité. Dorénavant, ce dispositif permet d’offrir aux familles un 

meilleur confort de vie notamment pour la cuisine et les devoirs scolaires après 

le coucher du soleil. Il permet également à l’association en charge du matériel, 

d’être rémunérée. Une convention signée avec le chef du village fixe les 

responsabilités de chacun. 

Foyers améliorés : la mission a accompagné les responsables locaux, dans le 

village à Colomba. Objectifs : assurer la formation d’un groupe de femmes à la 

fabrication d’un nouveau modèle de foyer amélioré - dont la structure a été 

adaptée aux dimensions des marmites d’une cuisine scolaire – et aider à sa mise 

en œuvre. Cette action a été réalisée suite à une demande d’une association 

sensibilisée aux problèmes oculaires et pulmonaires rencontrés lors des 

consultations chez les femmes et jeunes enfants et ayant été amenée à soigner 

ces derniers, victimes de brûlures au sein du foyer. 

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