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1. Introduction
Samedi 7 avril 2012 : départ pour Baïla
Lundi 9 avril : réunion de travail et de préparation
En compagnie de Baboucar BADJI, responsable local de la collecte en vue du recyclage des
batteries sur Baïla, nous avons organisé une réunion pour faire le point sur le suivi de cette mission
et soumettre aux responsables locaux le nouveau projet de la mission développement durable pour
la construction de foyers améliorés.
Résumé des décisions :
Kassoumaï 78 souhaite qu’à terme, le projet foyer amélioré et la collecte des batteries soient
étendus aux autres villages de la CR-de Suelle.
Lire le compte-rendu détaillé en Annexe 1, pages 9

2. Foyers améliorés
« En remplaçant les fours traditionnels par des foyers améliorés, le bois est économisé, les
taches des femmes s’allègent, les cuisinières sont protégées des fumées nocives… »

2.1 Historique
Afin de faire suite à un article reçu en avril 2011 présentant les avantages des foyers améliorés en
Afrique, mis au point par l’association SOS SAHEL, la mission développement durable de
l’association Kassoumaï 78 s’est réunie et a proposé au président Marc ZABLOTZKI de monter le
projet dans le village de Baïla (village jumelé avec la ville de Houdan depuis 2002).
Dans un premier temps nous avons demandé à l’association SOS SAHEL des informations sur le
sujet ainsi que l’autorisation d’utiliser leurs principes de fabrication, leurs textes et dessins.
Suite à une réponse très encourageante nous décidons avec Pierre CHAUVIN, membre actif de la
mission développement durable, de concrétiser ce projet.

Plusieurs réunions ont eu lieu pour discuter de la mise en place
du nouveau projet : organisation, enquête préalable auprès
de la population, formation, mode de fabrication…

En novembre 2011 je retourne à Baïla pour proposer le projet aux responsables du village.
J’organise une réunion avec les villageois et M. Pape Babacar DIEDHIOU PCR, (Président de la
Communauté Rurale) de Suelle et le chef du village, Ibou GOUDIABY.
Je suggère à M. Pape Babacar DIEDHIOU de nommer un responsable local de projet qui, par la
suite, pourrait suivre une formation auprès de l’association SOS SAHEL.
Le PCR me propose le nom d’Abasse DIEDHIOU comme responsable de projet sur Baïla. Abasse
est un homme polyvalent ; il connait bien les différents corps de métiers liés au bâtiment.
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A l’issue de cette première réunion, une enquête a été réalisée sur place auprès des femmes des
différents quartiers, sur les conditions actuelles de préparation des repas et sur l’amélioration
attendue des conditions sanitaires apportées par la construction d’un foyer amélioré.

2.2 Les avantages liés à l’utilisation des foyers améliorés sont multiples :

L’économie de bois.
La fumée ne gêne plus (évacuation extérieure).
Les braises sont protégées.
Les enfants risquent moins de se brûler.
Les cendres ne volent pas.
La diffusion de la chaleur est uniforme sous la marmite.
Les aliments brûlent moins.
La cuisine reste plus propre et plus saine.

2.3 Les essais de fabrication de foyer améliorés :
Dans 3 des quartiers de Baïla, chez des familles volontaires, des essais de fabrication ont été
réalisés, nous permettant de détecter que, par rapport au modèle inventé par SOS SAHEL,
probablement destiné à des « cuisines extérieures », il convenait pour Baïla de diriger l’évacuation
de la fumée vers l’extérieur, au moyen d’un conduit métallique, car ici, les foyers sont soit dans une
pièce close soit touchent le mur d’un bâtiment qui risquerait de se retrouver noirci par la fumée. Ces
essais ont été concluants : la technique de fabrication s’est avérée accessible, les matériaux sont à
portée de main, les familles sont très intéressées.
Ces foyers améliorés pourront également être utilisés par toutes les familles qui produisent du sel.
En effet, la consommation de bois est alors énorme, puisque la technique repose sur le rinçage du
sable et du sel (étroitement mélangés) extraits du bolong avec de l’eau douce, eau qui, devenue très
salée, est maintenue à ébullition jusqu’à complète évaporation, le sel étant alors récupéré au fond du
récipient.

L’Annexe 2 présente les méthodes et produits utilisés pour la fabrication des foyers améliorés, ainsi
que les essais réalisés lors de cette mission.
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3. Collecte des batteries (piles)
La visite des 4 points de collecte de Baïla, effectuée en compagnie de Baboucar, nous a permis de
constater que l’opération de collecte était bien suivie et que la prise de conscience des villageois
(enfants et adultes) sur les dangers des batteries pour la santé et l’environnement était réelle,
conséquence de nos passages réguliers et des actions de sensibilisation menées depuis 2 ans. La
sensibilisation est telle que le responsable du campement militaire de Baïla, M. Sadio KEBA, a
souhaité l’installation d’un point de collecte au sein du campement.
3.1 Information
Afin d’assurer une continuité avec les précédentes actions menées pour la collecte des batteries, et
avec le soutien de Kadiaor, nous avons mis en place, à l’école maternelle, à l’école élémentaire et à
la bibliothèque du lycée, trois jeux de 4 affiches plastifiées au format A3 rappelant les bons gestes
vis-à vis des batteries usagées.
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3.2 Aménagements
Au campement touristique du Lambita de Baïla nous avons réhabilité un local de stockage situé
derrière la biblio-case, destiné au stockage des batteries usagées et des déchets d’emballages
métalliques (nouveau programme de collecte prévu pour 2013).
Ce dispositif a pour objet de permettre un stockage en lieu sécurisé et à l’abri des pluies.

Ces aménagements ont pu être réalisés, grâce à un financement résultant du « recyclage solidaire »
opéré en CCPH (Communauté de Communes du Pays Houdanais) depuis un an, auprès de quinze
points de collecte.

3.3 Difficultés
Cependant, un problème majeur reste à résoudre depuis maintenant deux ans : nous cherchons en
vain à rencontrer M. Damien ROUESSARD, directeur du Centre de Tri de Diembering (CTD) situé
à Cap Skirring.
En effet, suite à notre visite au PCR de Diembering en 2011 et sur ses recommandations, les
membres de l’association Kassoumaï 78 souhaitent organiser un rendez-vous avec cette personne,
en présence de MM. Sadibou COLY et Baboucar BADJI.
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Cet entretien est primordial car nous souhaitons obtenir des informations sur la filière de recyclage
des piles et avoir ainsi l’assurance que l’opération de collecte sur Baïla n’est pas vouée à l’échec ; et
également, avoir la certitude qu’elle peut être à terme étendue à d’autres villages demandeurs, de la
Communauté Rurale de Suelle.
Il y a une urgence de parvenir à ce rendez-vous au plus vite, car la santé des villageois et la qualité
de l’environnement en dépendent.
Malgré les relances répétées auprès de l’intéressé, de celles de M. Pape Babacar DIEDHIOU Président de la CR de Suelle - et de son collègue M. Tombon GUEYE - PCR de Diembering - nos
demandes sont restées vaines. M. Sadibou COLY est à nouveau chargé de prendre contact avec
M. Damien ROUESSARD en vue de notre prochaine mission.

3.4 Bilan
En fin de mission, nous nous sommes néanmoins rendus au centre de tri pour y déposer 37 kg de
batteries (piles) usagées.

Collecte de batteries usagées par les enfants du village

Sadibou et Baboucar déposent les
37 kg au centre de tri

Depuis le lancement de cette action en 2010, nous avons collecté au total 137kg de batteries
usagées.
C’est pour nous, la garantie que les risques de pollution liés à l’abandon de ces déchets, sont en voie
de régression sur Baïla. C’est aussi un encouragement certain à la poursuite de l’opération avec des
acteurs locaux qui sont très motivés.
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4. Mission informatique
Après un petit tour d’horizon sur les postes, j’ai pu constater que le logiciel de traitement de texte
était bien utilisé. Ainsi que le célèbre jeu de carte Solitaire !

4.1 Nouveauté dans la salle informatique
Le lycée s’est doté d’un vidéoprojecteur avec écran, ce qui va permettre aux enseignants de
présenter aux élèves certains cours ou des présentations de diaporamas, sur support informatique.

4.2 Départ du responsable informatique
Notre ami Hamet BADJI, qui était le responsable local, est parti pour d’autres fonctions.
Actuellement il y a trois enseignants qui le remplacent et s’occupent des horaires d’ouvertures :
MM. Abdou COLY, Cheikhna DIOP, et Silmang Pierre NDIOR.

4.3 Formation
La formation continue permet d’optimiser l’utilisation croissante de l’informatique, sur les logiciels
courants, mais aussi la maintenance des machines. Cette formation dispensée aux Baïlois
volontaires et aux élèves (futurs étudiants), devrait être assurée à fréquence régulière par nos trois
enseignants.
Cela permet d'assurer un fonctionnement de qualité ainsi que la maintenance des équipements de
base.

5. Conclusions
Après avoir fait plusieurs missions en Casamance, je suis aujourd'hui plus que convaincu que, sur
les objectifs et les limites d'un projet d'aide au développement, il n’y a pas d'action pérenne sans la
responsabilisation des acteurs locaux.
Cette mission a été très productive : une expérience bénéfique, stimulante et très enrichissante
personnellement et professionnellement.
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La suite des projets de développement durable pour Kassoumaï 78 et Kadiaor doit maintenant porter
sur le déploiement des programmes actuels vers les autres villages de la Communauté Rurale de
Suelle.

6. Remerciements
Je tiens à remercier : M. Jean-Marie TETART, maire de Houdan ainsi que le conseil municipal qui,
depuis 7 années me missionnent afin de mener des microprojets dans le village de Baïla tels que :

-

la création d’une salle informatique au lycée,
la replantation de la mangrove avec Océanium Dakar,
la mise en place de la collecte des batteries (piles),
la construction des foyers améliorés.

Voir tous les comptes rendus
sur le site de
www.kassoumai78.org

Je tiens également à remercier :
-

notre ami Hamet BADJI qui a montré une grande implication dans le maintien et le suivi
de la salle informatique durant 2 années.
le président de Kassoumaï 78, Marc ZABLOTZKI
le président de la Communauté Rurale de Suelle, Pape Babacar DIEDHIOU,
l’adjoint du PCR de Suelle, Sadibou COLY
pour l’association Kadiaor, Christine ZABLOTZKI

Merci à tous les bénévoles de Kassoumaï 78 qui ont participé à la réalisation de cette mission.
Merci à Sylvie VALAIS, ainsi que tous les acteurs et amis locaux de Baïla.

Un grand merci à Pierre CHAUVIN qui travaille avec moi sur les projets du développement
durable, pour son aide dans la préparation de ce déplacement et pour ses précieuses suggestions lors
de la rédaction de ce rapport de mission.

Merci à l’association SOS SAHEL International qui nous a permis de concrétiser le
projet des foyers améliorés. Depuis plus de trente ans SOS SAHEL porte des projets
de développement en Afrique. http://www.sossahel.org/

P/Kassoumaï 78/Houdan
Association pour la coopération Nord/Sud
C.R. de Suelle –Casamance-Sénégal

Laurent Jouanneau

Kassoumaï 78 CR Mission avril 2012

Page 8

Annexe 1
Compte rendu de la réunion du 9 avril 2012, à Baïla

Objet :
Point sur les projets :
- Collecte des batteries
- Construction des foyers améliorés
Étaient présents :
Abasse DIEDHIOU - Baboucar BADJI - Pape Babacar DIEDHIOU
Sadibou COLY - Mariama GOUDIABY - Maïmouna DIEDHIOU
Aïda COLY, Sylvie VALAIS - Laurent JOUANNEAU
Étaient excusés :
Ibou GOUDIABY - Bintou COLY
Secrétaire de réunion :
Sylvie VALAIS
Début de la réunion : 10h45

-

Projet collecte de batteries/piles

Après avoir remercié les personnes pour leur présence, un rappel sur l’avancée du projet batteries
(piles) a été fait, avec présentation des nouvelles affiches à installer dans les écoles maternelle et
primaire, ainsi qu’au lycée. A ce jour, Baboucar BADJI, responsable local du projet batteries a pu
récupérer plus de 137kg de batteries qui ont été apportées au centre de tri.
L’aide du PCR de Suelle et de celui de Diembering a été sollicitée pour faciliter le contact de
Kassoumaï 78 avec le responsable du centre de tri et également assister à cette rencontre. En
fonction du résultat de celle-ci, le projet pourrait être étendu à l’ensemble de la communauté rurale
de Suelle.
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-

Nouveaux documents

Les nouvelles plaquettes de l’association ont été présentées et le dernier numéro de la « Gazelle » a
été distribué. Ces documents ont été très appréciés par les participants.

-

Construction des foyers améliorés

La discussion autour du projet « foyers améliorés », initié en
novembre, a permis d’officialiser la nomination d’Abasse
DIEDHIOU comme responsable local du projet.
En novembre, une enquête de proximité avait confirmé que le
besoin d’amélioration des conditions de travail des femmes
dans les cuisines existait et que la quantité de bois consommé
pouvait être diminuée.

Un livret reprenant la documentation fournie par l’association SOS SAHEL, a été remis à chacun
des participants, avec évocation des différents avantages se rapportant à ce type de foyer : gain en
bois consommé (économie de 80% - le coût d’une charrette de bois plus son transport étant estimé à
4.000 FCFA), amélioration des conditions sanitaires des cuisinières (plus de fumée s’échappant du
foyer), amélioration des conditions de cuisson, protection contre les brûlures

Le PCR, comme l’ensemble des participants, estime le projet extrêmement intéressant. Néanmoins,
il préfère que la formation d’Abasse DIEDHIOU précède la mise en œuvre des foyers à Baïla, des
essais pouvant toutefois être déjà faits.
Baïla sera le village pilote de ce projet au sein de la Communauté Rurale.

Le PCR confirme la prise en charge de la formation initiale d’Abasse DIEDHIOU par la
Communauté Rurale de Suelle.
Il est rappelé que lors des années passées, une tentative de généralisation de foyers de ce genre avait
été initiée par les associations Tostan et Arradon, mais que du fait d’un manque de suivi local leur
projet avait échoué.
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-

Conclusions

La population de Baïla fait toujours preuve de beaucoup d’implication dans les projets de la mission
développement durable, ce qui ne peut que conforter le souhait de Kassoumaï 78 et Kadiaor qu’à
terme les projets foyers améliorés et collecte des batteries usagées soient étendus aux autres villages
de la CR-de Suelle.

Pour ce faire, il importe d’avoir confirmation que la filière de recyclage des piles est en place et
qu’ainsi, la collecte peut être poursuivie.

De notre point de vue, l’organisation locale ainsi que les dispositifs de collecte et d’information
(affiches) constituent des moyens opérationnels éprouvés.
Le projet « foyers améliorés » qui sera lancé lors du présent séjour, répond à un besoin bien
exprimé par la population de Baïla. La formation d’Abasse DIEDHIOU et les résultats des
premières fabrications devraient permettre également l’application dans les autres villages de la CR
de Suelle.

Fin de la réunion 12h30.
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Annexe 2
Construction de foyers améliorés
Les techniques proposées sont adaptées aux besoins réels des populations, simples à utiliser au
quotidien. Nous construisons tout sur place avec les matériaux et les outils locaux.

Essai de fabrication de foyers améliorés dans trois quartiers de Baïla
BANANA – KALOLAYE – BAYONGA

En Afrique, 50% des besoins énergétiques sont satisfaits à partir du bois de feu, de déchets
agricoles ou d’excréments d’animaux. Un feu traditionnel « 3 pierres », ouvert à tous vents, a un
rendement de l’ordre de 8% : 92% de la chaleur dégagée ne participe pas à la cuisson des
aliments. Dès que l’on confine le feu dans un réceptacle, le rendement monte à 20%. Cela est
possible en l’emmagasinant dans une chambre de combustion en argile et en concentrant sa
diffusion vers la marmite. Une femme qui va trois fois par semaine chercher 20kg de bois sec, ce
qui est commun en zone rurale, porte sur son dos plus de 3 tonnes de bois par an, avec souvent un
enfant sur le dos ou dans le ventre. Un temps perdu, une fatigue qui ne lui permettent pas de créer
des activités génératrices de revenus, de se consacrer à l’éducation de ses enfants…

Méthode de préparation et de fabrication

4-5 bassines d’Argile

1 bassine d’eau
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Quartier BANANA
1ère étape : le mélange des matériaux naturels. (Compter environ 1h).
Le foyer est en argile, lié avec de la bouse de vache et de la paille.

Bien mélanger les composants jusqu’à obtenir une texture bien compacte et légèrement collante.
Humidifier de temps en temps par petites doses.
2ème étape : la préparation de la surface et de l’emplacement des briques sur lesquelles sera
construit le foyer.

3ème étape : la fabrication du foyer proprement dite (compter environ 1h).
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4ème étape : la consolidation de la voute, à l’entrée du foyer par la mise en place d’une boîte de
conserve. Permet d’éviter l’effritement de la voute, lors de l’insertion des fagots.
Mise en place également à l’arrière du foyer d’un conduit pour l’évacuation des fumées construit à
l’aide de boites de conserves ou de tuyaux récupérés.

Hauteur
20 cm

5ème étape : le lissage de finition et la décoration du foyer à l’aide de coquillages ou de capsules.

6ème étape : séchage à l’abri du soleil direct et sous tissus pendant environ 4 à 5 jours
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En images les essais et tests de fabrication
Quartier KALOLAYE
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Quartier BAYONGA
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