KASSOUMAÏ 78
Coopération décentralisée
Communauté de Communes du pays Houdanais
Commune de Suelle / Casamance - Sénégal

Compte rendu de la réunion du bureau et des responsables de
mission le 13 mai 2017

Présents : Marc Zablotzki, Christine Zablotzki, Bernadette Courty, Florence Maillier, Loïc Maillier,
Christiane Guignon, Laurent Jouanneau, Isabelle Prestaut.
Excusée : Martine Aygalin

Marc Zablotzki se félicite de la réussite de la « foire à tout » du 1er mai à Houdan. Il y a eu une
recette globale de 9328, 53 euros (recettes générées par les emplacements : 4861 euros,
recettes de la buvette : 4467,53 euros). Les dépenses engagées ayant été de 2643, 67 euros, le
bénéfice est de 6684,86 euros.

1. Retour sur les visites de village (projets et réalisations)
Nous faisons le point sur l’avancement des travaux liés aux triennaux suite aux visites effectuées
en avril 2017 dans les villages ainsi que sur la maintenance des installations. Le directeur de
l’école de Katoudié était absent lors de la visite de la mission.
Voir le compte rendu détaillé de Martine Aygalin ci-dessous.
Les différentes visites dans les villages ont permis de faire le point sur les triennaux Kassoumai 2013-2015,
Orgerus/Djilacounda, Houdan/ Baila, projet eau CCPH. Certains projets ne posent aucun problème donc
non cités.
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 sale : 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.
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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,
- nombre d’accouchements/an :5 ; nombre 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.
-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.
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-Visite des installations de Baila faite par Marie Laure Boudeville
- travaux (au titre de la subvention parlementaire) de Françoise Tetart : regrette d’avoir à
contrôler des travaux pour lesquels nous n’avons pas été impliqués et pour les quels nous aurions pu
discuter quant à la réalisation.
-projet eau CCPH : Problème sur l’alimentation en eau des 4 villages. La situation est très difficile à
éclaircir. Aquassistance, Joël Gandois et Marc Rycroft ont travaillé plusieurs jours sur le sujet.
- l’Asufor de Baila : Il faut faire une convention à pour la dotation d’un ordinateur portable et d’une
imprimante laser.

2. Point sur les missions
 Développement durable : Laurent Jouanneau précise qu’il était accompagné de Pierre
Chauvin et de Françoise Tétart et que la mission s’est déroulée dans de bonnes conditions
(voir le compte rendu très complet qu’il a réalisé).
La discussion porte d’abord sur les « foyers améliorés », action maintenant portée par une
équipe de Baïla dont la responsable est Mariama Goudiaby. L’efficacité du système (économie
de combustible, évitement du danger de brûlures…) commence à être connue et l’équipe a
été sollicitée par Madame Jacqueline Denis de l’association Enfance et Partage pour le village
de Colomba. Le foyer a été construit le 21 mars.
Laurent souligne les limites de la technique s’il s’agit d’un foyer destiné à de très grosses
marmites ; il faudrait alors encastrer celles-ci.
Il déplore surtout le manque de commandes de la part de la Commune de Suelle. Il pense que
Mariama ne fera pas la tournée des villages toute seule et préconise de l’accompagner
lorsqu’il y aura des missions.
La délégation a été reçue par des représentants du Conseil Départemental, elle a présenté les
différents projets de développement durable sur la Commune et a demandé une aide pour
trouver des solutions pour la collecte et la transformation des boîtes métalliques. Elle a ainsi
connu l’Association Kadiamor qui travaille à Bignona et qui leur a permis de rencontrer un
collecteur de ferraille et un recycleur d’aluminium.
Laurent se félicite des actions de sensibilisation et de ramassage des déchets par les classes
de l’école parlementaire (opération « nettoyons la nature ») et par les jeunes footballeurs de
l’école Bakiin (contact très intéressant car il permet de sensibiliser les élèves du collège et du
lycée).
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Une nouvelle presse à métaux a été installée dans l’enceinte du campement le Lambita. Les
cellules de stockage et les presses doivent être plutôt localisées au campement qu’à l’école
élémentaire pour des raisons de sécurité.


Mission scolaire : la responsable de cette mission, hydre à plusieurs têtes, pour cette
année est Florence Maillier.
Après la distribution des fournitures lors du voyage de février, l’équipe est maintenant à
la recherche de financements. Françoise Maïna a obtenu un don de 2000 euros par un
mécène déjà sollicité par son époux Mohamed il y a quelques années. Une journée de
poker à la mémoire de Mohamed et au profit de la mission aura lieu le premier dimanche
d’octobre.
Des contacts sont pris avec Oulimata Diémé, la libraire de Ziguinchor, pour mieux ajuster
les commandes des écoles l’année prochaine.
Nous discutons sur la demande d’Abdou Badji, directeur de l’école de Niankitte, président
du CODEC (collectif des directeurs des écoles de Casamance) qui voudrait une moto, une
des célèbres djakartas, pour se rendre dans les différentes écoles de la Commune de
Suelle éloignées les unes des autres. Florence Maillier et moi-même avons pu constater
en février son implication et les progrès obtenus aux examens par les élèves d’une façon
générale.
Nous donnerons notre avis sur la demande faite par le président de l’UDB Baïla, Demba
Bodian, pour obtenir une aide pour les cours organisés à Baïla pendant les vacances
scolaires, demande faite au maire de Houdan.
Le tourniquet commandé par Françoise Tétart pour l’école maternelle a été jugé
dangereux par Martine Aygalin et Marc Zablotzki, car non conforme aux normes de
sécurité



Mission travaux : le déplacement du système solaire de Suelle au poste de santé de
Diancoye Banga (avec la subvention de la réserve parlementaire) est prévu. Sadibou Coly
a rencontré l’ICP (Infirmier Chef de Poste). On attend le devis, cela devrait être implanté
dès la fin de la saison puis viendra la vérification de la mise en conformité du système.
Voir le compte rendu de Martine Aygalin.



Mission santé : les postes de santé doivent exprimés leurs besoins mais il n’y a rien de
précis pour le moment. Christiane Guignon précise qu’on attend les instructions
gouvernementales définissant les nouveaux objectifs. Les postes de santé sont obligés
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d’avoir certains matériels, même s’ils n’en ont pas l’utilité, pour pouvoir obtenir de nouvelles
subventions.

3. Point sur l’avancement du projet « réserve parlementaire »
Des factures sont en attente pour les différentes missions afin de clôturer le dossier « réserve
parlementaire ». Tout doit être bouclé pour la fin novembre 2017.

4. Projet de Loïc Maillier (IUT/SICAE ELY)
Ce projet d’ampleur d’implantation d’une centrale photovoltaïque dans le village de Djongol
(avec implication sur deux villages limitrophes) est porté par Loïc Maillier et ses étudiants de
l’IUT de Ville-d’Avray rattaché à la faculté de Paris X-Nanterre.
La demande de subvention à l’YCID (Yvelines Coopération Internationale et Développement)
s’élève à 19000 euros.
Le dossier a été déposé à l’YCID la première semaine de mai, il doit être examiné par les
responsables de la Coopération décentralisée et il passe devant la Commission de validation le
22 mai.
Des subventions (CCPH, SICAE…) complèteront la dotation. Les étudiants multiplient les actions
pour financer leur billet d’avion (vente à la foire à tout du 1 er mai à Houdan, MicroDons à
Intermarché le week-end du 10/11 juin…).

5. Conventions entre Kassoumaï 78 et Sadibou Coly
Il s’agit d’une convention de bénévolat acceptée par Sadibou Coly, définissant avec précision la
nature du travail à effectuer pour le compte de l’association (préparation des missions de
Kassoumaï et accompagnement des voyageurs et missionnés, suivi des projets en cours, travail
de coordination…) ainsi que les obligations de Kassoumaï 78 à son égard (aide, indemnités…).
Cette convention de bénévolat peut être un modèle pour d’autres personnes qui travailleront
pour l’association KassoumaÏ.
Une convention de mise à disposition du véhicule de Kassoumaï 78 (Toyota RAV 4) a également
été signée avec M. Sadibou Coly. Ce véhicule est la propriété de Kassoumaï 78 qui l’utilise pour le
déplacement de ses membres et responsables de mission dans la commune de Suelle. En dehors
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de ces périodes, elle est mise à la disposition de M. Coly pour effectuer les missions qu’il exécute
pour le compte de KassoumaÏ. La convention définit le kilométrage, les conditions d’entretien…
Marc nous précise que Sadibou Coly, président de l’UDB, a été décoré de l’Ordre National du
Mérite sénégalais.
6. Réflexion sur l’élaboration d’une charte KassoumaÏ 78
Nous nous mettons d’accord sur une journée de réflexion réunissant les membres du bureau et
les responsables de mission programmée le dimanche 9 juillet 2017 chez Bernadette Courty à
Richebourg autour d’un barbecue dans une atmosphère de convivialité !

La séance se clôt sur une injonction de notre président : « Les décisions doivent passer par les
commissions !».

Isabelle PRESTAUT
Secrétaire adjoint
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