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Coopération décentralisée
Communauté de Communes du pays Houdanais
Commune de Suelle / Casamance - Sénégal

Compte rendu de mission avril 2017
Les différentes visites dans les villages ont permis de faire le point sur les triennaux Kassoumai 20132015, Orgerus/Djilacounda, Houdan/ Baila, projet eau CCPH. Certains projets ne posent aucun
problème donc non cités ci dessous.
Katoudié :- kit solaire : fonctionnel
- Système solaire et bâtiment administratif à l’école élémentaire
-9 ampoules dans les classes sont grillées et non remplacées
- le magasin est salle : citrons pourris et termites
- il parait que les enfants jouent avec les interrupteurs
- Les affiches sur les batteries sont à changer.
-La maintenance informatique a été faite par Moussa Gassama (fiches de maintenance en ma
possession)
-le directeur de l’école était absent donc pas d’info sur la cagnotte.
Diatang : -le système solaire fonctionne toujours (maintenance informatique réalisée)
-il y a toujours des infiltrations au niveau du toit . De plus Moussa a endommagé le toit en nettoyant
le panneau (prévu d’être réparé, à vérifier si ce sera fait avant l’hivernage.
-un matelas manque
-nbre d’accouchements/an :5 ; nbre de consultations depuis début 2017 :6
-cagnotte : 10000 Fcfa
Djilacounda : - système solaire fonctionnel (maintenance solaire réalisée)
-maternité toujours bien entretenue.
- la pompe manuelle située sur le puits a été réparée après notre départ.
Remarques sur les interventions de Moussa Gassama : le nettoyage des panneaux nécessite
quelquefois de monter sur le rebord des toits avec des risques de blessures : Sadibou devait se
renseigner sur la possibilité de prendre une assurance.
Batong : Sylvain Rouland a félicité la population quant au bon entretien du jardin. Il a demandé
d’établir un devis pour le recreusement du puits afin de pallier au manque d’eau à la saison sèche.
Katinong : -jardin maraicher : il n’est pas exploité au maximum. Daouda s’est engagé à payer la
moitié du Contrat de maintenance avant fin aout.
-case santé : la clôture a été réalisée (grillage et piquets en bois : très belle réalisation). Il reste le
problème du manque de moustiquaires. (Risque sanitaire à la saison de l’hivernage)
Balandine : -jardin maraicher : la pompe a été réparée suite à son endommagement du à l’hivernage.
Il n’y a pas de problème d’assèchement du puits. 10 femmes cultivent le jardin.200000 Fcfa sont
placés à la banque. Le grillage a été réparé grâce aux recettes réalisées.
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-Décortiqueuse : nous avons récupérer la manivelle auprès d’Abo Bei et l’avons remise en place sur la
machine. Normalement le technicien devait venir faire la formation mais pas de nouvelle de Sadibou.
Caparan et Diaboudior : la décortiqueuse à Diaboudior est toujours fonctionnelle. A Caparan la
remorque est très bien gérée. Sur leurs bénéfices ils ont fait monter un double essieu. Ils envisagent
d’acheter ou de se faire doter d’une charrue.
Suelle (salle informatique)
Elle est laissée à l’abandon car faute d’internet, ils ne peuvent plus mettre à jour les antivirus. (grosse
déception quant à l’état de la salle)
Points divers : - lors de notre visite à Djongol pour le projet de la centrale photovoltaïque, nous
sommes aperçus qu’il s’agissait d’un village qui n’avait pas l’électricité, pas de médicaments… De
même lors de notre passage à Talloum, la population a émis la demande d’une dotation de la part de
la mission santé. Il parait qu’il y avait eu un accord lorsque la construction de la case de santé a été
prise en charge par Philippe Dumas.
-Visite des installations de Baila faite par Marie Laure Boudeville
- travaux (au titre de la subvention parlementaire) de Françoise Tetart : regrette d’avoir a contrôler
des travaux pour les quels nous n’avons pas été impliqués et pour les quels nous aurions pu discuter
quant à la réalisation.
- pas de nouvelles des conventions laissées à Sadibou pour acceptation et signature en avril
-projet eau CCPH : les bornes fontaines ne fonctionnent pas de même que la pompe. La situation est
très difficile à éclaircir. Aquassistance, Joël Gandois et Marc Rycroft ont travaillé plusieurs jours sur le
sujet.
-faire une convention à l’Asufor de Baila pour la dotation d’un ordinateur portable et d’une
imprimante laser.
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