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Mission travaux – audit des réalisations
Lors de notre séjour en avril, nous en avons profité pour :
- Faire un bilan des réalisations et fait le point sur les triennaux Kassoumai78
2013-2015, Orgerus/ Djilacounda, Houdan/ Baila, projet eau CCPH.
Lors du séjour, l’accueil dans les villages a comme d’habitude toujours très
chaleureux. Quelques élus des communes de la CCPH, des représentants de
l’Ycid et le chargé de mission de la CCPH participant au voyage, ont pu
apprécier la réalisation des projets qu’ils soutiennent.
Quelques points forts de ces visites:
Diaboudior : la décortiqueuse est toujours fonctionnelle, les villageois
apprécient fortement son utilisation.
Caparan : la remorque est très bien gérée. Sur leurs bénéfices ils ont fait monter
un double essieu. Ils envisagent d'acheter une charrue. A cet effet, ils ont pu
recevoir des conseils avisés de Gérard Courtelle, agriculteur.
Katinong case santé : la clôture a été réalisée (grillage et piquets en bois : très
belle réalisation). Les villageois étaient très nombreux. Ils ont profité de
l'occasion pour faire une distribution de prix à leurs meilleurs élèves.
Balandine jardin maraicher : la pompe a été réparée suite à son
endommagement du à l’hivernage. Leurs bénéfices ont permis de placer
200.000 Fcfa à la banque. Le grillage a été réparé grâce aux recettes réalisées.
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.
Baila: Marie Laure Boudeville, dont c’était son premier séjour, a visité et
apprécié l’ensemble des installations et réalisations subventionnées par la
commune Houdan. Elle a été chaleureusement accueillie par l’ensemble des
villageois et par les autorités locales.
Suelle projet eau: Aquassistance, Joël Gandois et Marc Rycroft représentant la
CCPH ont travaillé sans relâche plusieurs jours pour parfaire le fonctionnement
du forage et des bornes fontaine.
Djongol: Coup de cœur pour ce village toujours délaissé car enclavé dans le
Nord de la commune de Suelle (ainsi que le village proche Ngoniam), il manque
quasiment de tout à savoir l'électricité, les médicaments, l'eau. Pour s'y rendre,
à part la route qui est très longue, il faut utiliser la pirogue, puis les charrettes.
Si le projet de centrale photovoltaïque porté par Kassoumai78 aboutit, ils
bénéficieront de l'électricité. Nous souhaitons qu'une solution soit trouvée pour
qu'ils disposent d'un minimum de médicaments dans ce village oublié !
Remarque : lors de notre visite, nous en avons profité pour faire la maintenance
préventive des systèmes solaires de Katoudié, Diatang, et Djilacounda

Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org lire les compterendus et informations sur nos activités.

