
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivées à Baïla le jeudi 28/04/22 en fin d’après-midi, il nous a fallu très rapidement revoir le 

programme de mission initialement prévu en raison de la fête de la Korité (Aïd El Fitr). Nous 

n’avions pas anticipé que la fête durerait deux jours, que toute la vie du village s’arrêterait 

pendant trois jours et que, de plus la date elle-même de la fête ne pouvait être fixée à l’avance. 

En effet, la fin du ramadan dépend du jour d’apparition du croissant de lune, la korité a alors 

lieu deux jours plus tard. Cela aura eu le mérite de parfaire notre connaissance de la culture 

locale.  

Il a donc fallu caser sur deux bonnes journées au lieu de cinq l’ensemble de ce que nous avions 

envisagé. Cela nous a valu une journée de jeûne (pas facile) le vendredi 29/04/22 (Bon 

anniversaire Florence !!!).  

1. Atelier couture du CFP de Baïla.  

 

Grâce aux dons “couture” reçus avant le départ en mission, lors de la manifestation 

« exposition de tableaux » 

faite en début d’année 2022, 

nous avons pu démarrer les 

formations Batik et Broderie 

dès le mois de mars au CFP 

couture de Baïla. Nous avions 

demandé aux professeurs de 

nous réserver une journée 

pour assister et participer activement aux cours. 
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- La formation Batik avec le professeur 

Mohammed Bechir Sonko du CFP de 

Baila a constitué pour nous, une grande 

première. Très instructif mais pas facile 

du tout. C’est une technique très longue 

à réaliser et à maîtriser et, de plus, très 

minutieuse avec de la cire chaude, du 

tissu approprié “le Bazin” et différents 

bains de teintures de couleurs. 

Les élèves du Centre avaient réalisé beaucoup de modèles. Nous 

leur en avons confié la vente afin de remplir les caisses de la section. Rappelons ici que 

celles-ci payent environ 1000 à 1500 FCFA par mois la dernière année de formation (3e 

année) afin de disposer, en dehors des cours, des machines et de la salle. 

 

- Nous avons partagé les travaux de 

broderie et d’aiguilles également avec 

élèves couturières et leur professeur 

Dieneba Goudiaby.  Les élèves n’avaient 

jamais appris à broder. 

Elles étaient très 

contentes de leur 

apprentissage en 

commençant par les 

serviettes et une 

nappe de 12 couverts qu’elles vendront aussi au profit du 

Centre.  

 

- Les colis (70 kilos de fournitures subventionnées 

par la CCPH pour un montant de 1500€ environ) 

envoyés par conteneur et arrivés au Centre en mars 

2022, avaient été ouverts à notre demande par la 

responsable du Centre couture 

Bintou Coly et ses élèves. Le matériel était stocké dans l’armoire 

métallique construite à cet effet par les élèves de la section de 

menuiserie métallique. Nous avons refait l’inventaire avec Bintou 

Coly, trié et classé le matériel (tissus européens, ciseaux, tables 

et cutter à découper, fils, fermetures éclairs, galons, fers à 

repasser, etc.) Nous aussi instauré un livre des entrées et sorties 



tenu par Bintou Coly pour ce matériel entièrement destiné 

à la 3 eme et dernière année de formation. Les élèves ne 

peuvent pas se servir seule et doivent 

restituer le soir même après les cours les 

outils divers ayant été utilisés lors de la 

confection. Nous avons toléré le 

dépannage des 1ère et 2ème année de 

couture pour ne pas être trop restrictifs 

dans notre démarche solidaire d’apport de 

matériel mais sous la responsabilité de 

Bintou Coly. 

- Nous avons laissé des tutos, schémas et patrons de modèles pour d’éventuelles 

commandes depuis la France ainsi que pour des formations envisagées ultérieurement 

au Centre, telles que “coupe et finitions “. 

 

- Afin de faire travailler également l’économie locale du village de 

Baila, nous avons demandé à Sidy Goudiaby (excellent couturier, 

ami handicapé) s’il serait d’accord pour donner cette formation à 

venir. Nous avons recueilli son consentement. C’est toujours lui qui 

vient au renfort du Centre quand nos commandes sont trop 

importantes ou si les délais sont trop justes. Nous le connaissons et 

apprécions son travail depuis de nombreuses années. 

 

 

- Nous sommes reparties avec des “produits couture” 

finis,  commandes passées depuis Houdan d’après 

schémas et prototypes modélisés par nos soins en 

France, tels que pochettes et sacs divers. 

 

- Des modèles non achevés sur place mais 

d’ores et déjà réglés, seront ramenés 

ultérieurement par Gérard Courtelle, prochain 

voyageur. La vente en France de ces produits 

permet d’alimenter à nouveau le budget de la 

mission couture en vue de nouvelles formations. 

Elle permet également le renouvellement des 

fournitures. 

 

 



 

2. Visite du centre d’accueil pour enfants en situation de handicap 

 

Une nouvelle structure 

construite à l’arrière du 

centre de formation est 

ouverte depuis février 

2022. Elle accueille des 

enfants âgés de 6 à 17 ans, 

en situation de handicap 

visuels, auditifs et moteurs. Cette structure a vu le jour grâce à Abass Goudiaby en 

partenariat avec l’association allemande Kinder Hilfe. Nous 

avons été extrêmement touchées par cette initiative qui fait 

figure de précurseur au Sénégal. Et cela dans notre petit village 

de Baïla…  

Les enfants sont accueillis dans des bâtiments spacieux au sein 

d’un environnement arboré et bien aménagé. Ils sont 

accompagnés par des assistantes de vie pour le quotidien. Ils 

sont internes et retournent dans leur famille tous les 15 jours. 

Un professeur de braille et un professeur de 

langue des signes assurent les enseignements. 

Les enfants apprennent vite et bien comme 

nous avons pu le constater. Ceux pouvant 

bénéficier d’un enseignement traditionnel sont accueillis à l’école de 

Baïla dans laquelle ils se rendent grâce à une petite 

voiture appartenant à la structure. Pour le 

moment, ce joli lieu d’accueil est une structure 

associative. Abass nous confiait qu’il entendait bien faire reconnaître 

par l’état sénégalais son centre d’accueil, mais au Sénégal plus 

encore qu’ailleurs, les démarches sont longues et fastidieuses.  

 

Nous nous demandons comment Kassoumaï 78 

pourrait venir en appui sur ce centre, qui mérite 

vraiment une attention particulière.  

 



3. Les écoles maternelles et élémentaires de Baïla 

Nous avons récupéré les cartons de matériels 

scolaires qui avaient été acheminés en 2020 par 

le container. Bien que stockés dans de bonnes 

conditions dans une pièce habitée de la maison 

Goudiaby, nous avons eu la surprise de 

découvrir une portée de bébés souris et leur 

maman qui avait choisi de mettre bas dans le 

carton de craies (protégées par des tissus). Si quelques tissus ont été souillés ou 

grignotés, le matériel à destination de nos partenaires était en très bon état. Après tri, 

les cartons destinés à chacun (école maternelle, école élémentaire, village de 

Djilacounda) ont été confectionnés.  

 

Les courriers scolaires réalisés par les enfants de l’école élémentaire de Houdan ont 

été remis à l’école maternelle de Baïla. La maîtresse Aminata Diémé 

était heureuse de recevoir  ces lettres 

accompagnées cette année de graines 

pour planter 

avec les 

enfants dans 

le potager de 

l’école. 

 

Elle communiquera ses courriers retour lors du déplacement 

des prochains voyageurs Houdanais. 

La remise du 

matériel scolaire a eu lieu le mercredi 4 mai 

dans la cour de l’école élémentaire de Baïla, 

en présence du Chef de Village Mamadou 

Goudiaby, du président du CODEC (Comité 

d’Organisation des Directeurs des Ecoles) 

Secouna Badji , du 

président du CGE 

(Comité de Gestion des 

Ecoles) Adama 

Goudiaby, du président de l’APE (Association des Parents 

d’Elèves) Inoussa Dieme accompagnée de la représentante des 

parents d’élèves de Baïla Astou Bodian, du Directeur de l’école de 

Baïla Ansou Bodian et de plusieurs de ses adjoints, d’une 



enseignante de l’école maternelle Aminata Dieme représentant le directeur, et de 

nombreux enfants venus pour l’occasion.  Patricia Delalande-Goudiaby était 

également présente à ce rendez-vous.  

La cérémonie a été précédée d’une visite du 

nouveau jardin de l’école, un jardin magnifique 

avec plantation de bissap, oignons, arbres 

fruitiers (orangers, citronniers, mandariniers) et 

élevage de poussins et de moutons.  Une pensée 

pour Momo qui aurait été ravi de voir cette 

réalisation. Le retrait progressif du PAM 

(Programme 

Alimentaire Mondial) 

dans l’aide apportée 

aux cantines pousse les écoles dans la mise en place de ces 

jardins. Les bénéfices des ventes des produits pourraient 

permettre d’y pallier dans une certaine mesure.  

Lors des discours de rigueur pour la cérémonie, le 

président du CODEC a insisté sur le souhait de développer 

des jardins dans l’ensemble des écoles de la commune de 

Suelle, avec encore et toujours le même leitmotiv du 

problème des clôtures. Il a été expliqué à Sécouna Badji 

qu’un tel projet ne peut être pris en charge par la seule 

mission scolaire de l’association. Il a été précisé que si la Commune de Suelle établit 

cette priorité dans ses projets de partenariat, il serait possible de monter un dossier 

en France afin d’obtenir des subventions (CCPH, YCID…). L’information a été vérifiée 

auprès de Jean-Marie Tétart. C’est un projet qui mérite vraiment d’être soutenu, alliant 

autonomie financière des cantines, implication des enfants dans les travaux pratiques 

de jardinage…. 

Nous comptons sur l’expertise de Gérard Courtelle en la matière 

pour nous aider dans la réalisation de cet éventuel projet. Nous 

avons repéré le nouveau jardin du Lambita très bien tenu par 

Insa le gardien. Ici encore, le jardin comme de nombreux autres  

dispose d’une clôture faite à partir de branches et palmes de 

rônier (palmier local)  solidifiées par du grillage et maintenues 

par un câble. Si cette clôture est 

régulièrement entretenue, elle nous 

semble bien adaptée bien que tous 

préfèrent des murs, ce qui est beaucoup plus onéreux. 

 



 

Visite de la maternité et du poste de santé, à la demande de 

Bernadette Courty de la mission santé, avec remise 

de l’ensemble des seringues à la co-responsable de 

la pharmacie. 

 

(Visite de salutations respectueuses à l’ancien 

combattant Samba qui habite en face de la case de 

santé.) 

 

 

Passage en fin de 

mission à l’École maternelle de 

Caparan pour le projet de mur dont 

Martine Aygalin de la mission 

travaux a eu la gentillesse de bien 

vouloir se charger.  

 

 

En ce qui concerne la mission Développement Durable :  

Le centre de traitement des déchets CTD de Kabrousse 

retravaille après plusieurs semaines d’arrêt pour mise au point du tri 

sélectif par la ville, ce qui n’est pas une mince affaire. 

Le CTD situé à Cap Skirring traite environ 15 à 20 m3 de déchets par 

jour actuellement. 

Les déchets humides (restes d’aliments) sont compostés sur place et servent à l’agriculture 

(engrais).  Les déchets secs (bouteilles, métaux, emballages plastiques etc) sont triés et stockés 

dans des bacs bien identifiés puis ils sont redirigés vers d’autres filières spécialisées, évitant 

ainsi les nuisances dans l’environnement. 

Il semblerait que les filières fonctionnent mieux qu’il y a quelques années 

lors de nos derniers passages avec la mission DD. 

Reste à vérifier en fin de parcours …mais il est toujours difficile d’obtenir 

des informations précises à ce sujet. Il serait intéressant, lors d’une autre 

mission de se rendre à Dakar pour évaluer le recyclage en bout de chaine. 

Les employés sur la table de tri sont masqués et gantés, avec blouses ou 

tabliers, donc protégés correctement. Globalement il nous a semblé que les 

rues de la ville étaient plus propres dans l’ensemble. 

NB: Le CTD est le Centre de Traitement des Déchets de la communauté rurale de Diembering 


