KASSOUMAÏ 78
Association de coopération décentralisée
CC du pays Houdanais – CR de Suelle

COMPTE RENDU REUNION
Du 26 janvier 2011
PRESENTS :
M. Zablotzki président, Mme Zablotzki, Mme Aygalin, M.Bazin, Mme Bazin, M.Chauvin,
Mme Chevalier, Mme Courty, Mme Daluzeau, Mme De Broissia, M. De Broissia, M
Dauphin, M. Dionnet, M. Dorléans, Mme Guignon, Mme Jean, M. Jouanneau, Ms. Klein M.
Lascaux, Mme Lascaux, Mme Legendre, M. Le Goaziou, Mme Maillier, M. Maillier, M.
Maillier J, M Maïna, Mme Maurice, M. Spaak, Mme Tétart,

Ordre du jour :
1. Points sur les missions
2. Dépenses
3. Voyage février 2011
4. Questions diverses

1. les missions : projets 2011
Mission santé
Quinze personnes sont prévues pour le voyage de février 2011.
Les missions principales de ce séjour sont :
♦ Education et formation, améliorer les pratiques des aides soignants,
♦ Apport de médicaments dans tous les villages y compris les villages sans partenariat,
des colis sont amenés de France
♦ Achat de médicaments sur place.
♦ Soutien logistique pour la gestion des médicaments dans tous les villages
♦ Sensibilisation aux grossesses précoces et aux méthodes de contraception dans les
collèges

Mission scolaire
Suite au micro don de novembre 3800€ sont disponible pour l'achat de fournitures scolaires,
la commande est en cours dans une librairie de Ziguinchor et sera prête pour l’arrivée de la
mission. Une répartition sera faite dans tous les villages de la communauté rurale de Suelle
(2446 élèves).
Cette remise est prévue à Baïla le 16 février après midi aux différents directeurs des écoles et
représentants des élèves.
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Des rencontres sont prévues dans les villages avec les écoles des villages partenaires pour
faire un état des lieux des besoins et voir comment ils ont utilisé la matériel octroyé en 2010.
Une rencontre à Bignona est programmée avec l'inspecteur des écoles pour une présentation
de Kassoumaï 78
Jocelyne Jean est présentée, elle rejoint l’équipe de la mission scolaire.

Mission travaux
Au programme, une visite des villages et inspection des travaux en cours :
Niankite : début de la construction d'un bloc scolaire et d'un bureau administratif pour le
directeur du collège,
Diatang : voir quelques travaux d'aménagement de la case de santé,
Balandine : la livraison de la décortiqueuse est prévue le 18 février
Les responsables de la mission vont organiser des rendez-vous avec les différents
entrepreneurs.
Informatiques
Cette année il est emporté du petit matériel et deux imprimantes laser seront achetées sur
place
La formation concernera surtout des enseignants tous les jours et, pour les élèves des
formations seront prévues la deuxième semaine du séjour,
Des mises à jours des ordinateurs seront faites (anti-virus)
Pour info, il n'y a pas de connexion internet à Baïla
Il est prévu de repeindre la salle informatique dans le cadre du prolongation de la « mission
humanitaire Jeune » de juillet.

Développement durable
Projet récupération/recyclage des piles : Une sensibilisation a été faite en 2010, cette année
rendez-vous a été pris avec le centre de tri de Djembering pour voir comment travailler avec
eux, convention ou autre...
Il est prévu dans l’avenir d'étendre ce projet sur les autres villages la communauté rurale de
Suelle
Dans l‘avenir en plus des piles, le projets se continuera sur les plastiques : beaucoup de sacs
plastique sont jetés dans la nature
Les responsables vont également faire une campagne de sensibilisation dans les écoles.
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2. Dépenses
Subvention attribuée à Sadibou Coly:
L’association a décidé de voter une subvention de 300 euros pour Sadibou Coly
Voté à l’unanimité
Santé
3000€ ont été attribué à la mission santé pour l’achat de médicaments etc.... à acheter sur
place
Voté à l'unanimité
3. Voyage 2011
Le voyage 2011 est organisé par l’association Kadiaor :
Du 12 au 26 février 2001 pour les missions, les partenariats et les voyageurs en découverte
Du 19 au 5 mars pour l'équipe médicale
Informations
- vol Air Méditerranée aéroport de Roissy T3 départ 7H du matin rendez vous à 4H du matin au T3
arrivée à Cap Skirring vers 14H30 (décalage d'une heure entre la France et le Sénégal)
- Bagages :- 2*15 kg par voyageur dont un bagage de 15kg prévu pour Kassoumaï 78 (transport de
livres scolaire et de médicaments) : dimension 158cm pour bagage soute et 120 pour bagage cabine.
5kg en cabine par personne
Attention aux consignes de sécurité pour les bagages : renseignements sur adp.fr
Programme : arrivée à Cap Skirring, le dimanche à Cap Skirring , départ vers Ziguinchor le lundi avec
l'arrêt à la librairie pour prendre la commande du scolaire, direction Affiniam en pirogue puis direction
Baïla.
Programme des visites dans les différents villages à voir avec nos partenaires
Selon les possibilités et en accord avec la sécurité sur place, un week-end sera prévu à Kafoutine et
Abéné.

4.

Divers

La sécurité en Casamance
Il y a toujours des problèmes en Casamance mais pas plus que les autres années. Il est
impératif de suivre les instructions des autorités et de prendre les précautions habituelles.
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Nous ne pourrons peut être pas aller dans tous les villages, le programme sera aménagé selon
les instructions,
Bien sur il faut éviter de sortir dans Baïla la nuit, si urgence le faire accompagné,
Ne pas aller dans le campement militaire.
Les nationales 4 et 5 sont coupées à partir de Bignona dès 19h, ré ouverte à 7h le matin.

Projet CCPH/ AQUASSISTANCE
Le projet porte sur l’alimentation de quatre villages de la communauté rurale en eau et de
participer à la construction de 100 latrines. Coût du projet, environ 285.000 Euros.
Ce projet a été présenté à l'agence de l'eau Seine Normandie pour subvention, iIl leur faut un
complément d’information notamment concernant l’assainissement.
L’agence de l'eau de Seine Normandie est prête à financer le projet à hauteur de 130.000€,
la CCPH et le Conseil Général sont prêts à financer à hauteur de 20.000€ par an pendant trois
ans et Aquassistance à hauteur de 45.000€.
André Robert d’Aquassistance qui a déjà fait une mission en 2010 sur la communauté rurale
Suelle va venir en février pour compléter le volet « assainissement » afin d’obtenir les
financements nécessaire
.
Si tout se passe comme nous le souhaitons, ce projet pourrait démarrer avant fin 2011.

1er Mai – organisation du vide grenier de Houdan
Cette année Kassoumaï 78 prend tout en charge (inscription, marquage, restauration …...)
L’année dernière nous n’avions en charge que la restauration.
Nous aurons besoin de pas mal de bras et de volontaires, le point sera à l’ordre du jour lors de
la prochaine réunion.

Subvention de la Société EATON
Cette société a subventionné le projet « humanitaire jeunes 2010 » à hauteur de 800€. A
l’issue de cette mission, une présentation des actions de ces jeunes a été faite auprès du
personnel et de la Direction de la société Eaton. Celle-ci a souhaité attribuer une nouvelle
subvention de 1215 euros à l’association.
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Il a été décidé que cette somme serait utilisée en février 2011 pour repeindre la salle
informatique du collège et le poste de santé de Baila. Ces 2 actions seront menées par un
groupe d’adolescents faisant partie du voyage, de jeunes Bailois. Ils seront encadrés par un
des « jeunes » parti en Juillet 2010. Nous rendrons compte à notre retour à la société Eaton de
l’utilisation de leur subvention.

Container
Un des membres de Kassoumaï 78, Monsieur de Broissia nous a fait part de la possibilité de
pouvoir acheminer un container vers le Sénégal par le biais de l’Armée Française.
Ce container permettrait d'emmener du matériel médical, des vélos, du mobilier, etc.....
Dans un premier temps, nous allons faire les démarches d’autorisation et nous verrons ensuite
pour les différentes questions d’ordre administratif, financier et logistique…

Adhésions
Il faut relancer les adhérents pour le paiement de la cotisation 2011. Nous verrons lors de la
prochaine réunion pour le suivi de ces relances.

La séance est levée à 22h00
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