
KASSOUMAÏ  78 
 

Coopération décentralisée 

   Communauté de Commune du pays Houdanais  

Commune  de  Suelle / Casamance - Sénégal 

 

Hôtel  de  Ville  -  78550 HOUDAN 

siret 533 304 747 00017  -  N° d’agrément 0781004222 

 

     Association reconnue d’Intérêt Général   

      www.kassoumai78.org          1 

Rapport Moral  2015 

 I La mission santé 

Séjour en Casamance du 9 au 24 Novembre 2015 d’une équipe de 5 personnes, mission  

axée sur la gestion des postes de santé.  

Ils ont assisté à la livraison des meubles destinés à la case de santé de TALOUM et à 

la maternité de DJILACOUNDA, dont la construction venait de se terminer. 

Tours des postes de santé :  

BALANDINE. 

Ce poste de santé à une très grosse activité, et nous avons beaucoup de difficultés  

pour récupérer l’activité et la comptabilité.  

 

DJANCOI BANGA 

Grande déception, car ce poste de santé qui était parfaitement tenu et bien géré par 

l'ICP est dans un état catastrophique, ce dernier muté pour un poste plus important, a 

été remplacé par une autre ICP,  muté disciplinairement qui refuse toute collaboration.  

 

SUELLE :  

Poste de santé et Comité de santé sont informatisés, TOUT EST JUSTE.  

Quelques écritures leur posaient problèmes pour l’enregistrement, rapidement 

rectifiées. 

Salles de consultations, de soins, pharmacie sont très propres  et rangées. Le  poste 

est parfaitement tenu.  

Nous devons féliciter OUMI, jeune infirmière, qui a pris ce poste il y a 5 ans, et a su 

obtenir ce résultat.  

 

NIANKIT 

Poste qui n’a pratiquement pas fonctionné cette  année, du fait du congé de  maternité 

de l’ICP, absente depuis le mois de février qui n’a été remplacé qu’à partir du 15 

Octobre.  

http://www.kassoumai78.org/


KASSOUMAÏ  78 
 

Coopération décentralisée 

   Communauté de Commune du pays Houdanais  

Commune  de  Suelle / Casamance - Sénégal 

 

Hôtel  de  Ville  -  78550 HOUDAN 

siret 533 304 747 00017  -  N° d’agrément 0781004222 

 

     Association reconnue d’Intérêt Général   

      www.kassoumai78.org          2 

BAILA 

Après quelques années difficiles, ce  poste  a vu un grand changement avec  l’arrivée 

du  nouvel Infirmier Chef de poste DJIBI. 

Dynamique, rigoureux, bon gestionnaire du personnel et du matériel, il  a su 

développer son poste et engager des travaux urgents et  indispensables pour ce 

dernier (pour info avec l’aide d’une ONG belge). 

 

Il   a commencé à mettre en place une gestion informatisée avec le Président du 

Comité de santé. 

Regret de n'avoir  pu installer l’appareil d’hématologie, car avec les événements en 

France, il leur a été difficile d’obtenir une livraison par avion avec des réactifs. 

Ce n’est que le 14 Décembre, que Martine AYGALIN, présente en Casamance, a pu 

réceptionner et assister à la mise en route  de cet appareil qui fonctionne bien.  

Françoise  Daluzeau a animé une discussion  sur des thèmes choisis par  les femmes de 

Baila. Elles sont venues très nombreuses, et demandent que l’on développe ces 

réunions à l’avenir.  

 

Dans chaque poste,  nous avons vérifié la présence du matériel remis  en dotation les 

3 années précédentes. Peu manquait et était  en bon état.   

 

Nous avons chiffré la dotation des médicaments remis, afin que toutes les personnes 

présentes, puisse avoir connaissance  du montant.  

 

Cette année, nous ne sommes pas passés dans toutes les cases de santé, 

Nous sommes cependant allés à KATINONG, où se construit une magnifique  case de 

santé/maternité. 

 

II La mission développement durable 

 
Mission effectuée en mars 2015 avec la participation actif de Pierre CHAUVIN et de 

Françoise TETART.  

http://www.kassoumai78.org/
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Elle porte principalement sur des actions menées avec les populations, en concertation 

avec les responsables locaux afin  sensibiliser la population aux principes élémentaires 

de protection de l’environnement. 

 

Chaque année, la Ville de HOUDAN missionne un agent de la Commune à Baïla sur des 

micros projets en partenariat avec l’association Kassoumaï 78 

 

La mission 2015 a porté sur les domaines suivants : 

 

- L’état des foyers améliorés après deux années 

- La collecte des piles usagées. 

- La collecte des emballages métalliques et construction d’une presse.  

 

L’état des foyers : 

Après deux années de fonctionnement nous avons le recul pour mesurer l’impact de 

ces nouvelles installations sur leurs conditions de vie, la cuisine quotidienne, les 

consommations de bois. 

Les contrôles ont montré qu’après une utilisation régulière des foyers leur état était 

globalement satisfaisant, mais que certaines réparations devaient être envisagées.  

Les femmes sont satisfaites de l’utilisation de ces nouveaux foyers améliorés. Elles 

reconnaissent en particulier que la cuisson des aliments est plus homogène et que la 

consommation de bois est diminuée. Pour le confort et la santé des cuisinières, 

l’évacuation des fumées vers l’extérieur est particulièrement appréciée. On compte à 

ce jour un total de 111 foyers sur le village, soit un total de 158 foyers construits sur 

Baïla et sa région. 

 

Collecte des piles usagées : 

La collecte se poursuit à Baïla. Les habitants ont bien pris conscience de la nécessité 

de récupérer ces déchets et de les remettre au responsable de la collecte. Durant 

notre séjour, deux transports ont ainsi pu être effectués vers le Centre de tri 

Diembering.  

http://www.kassoumai78.org/
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Collecte des emballages métalliques et construction d’une presse : 

Objectifs : Collecter les déchets métalliques qui sont jetés à même le sol contribuant 

à la diminution de la pollution visuelle en limitant les risques d’eau stagnante 

(paludisme) ou de coupures (tétanos). 

Le projet a porté sur la construction d’une presse mécanique manuelle destinée à 

compacter les déchets.  

L’enceinte de l’école primaire a été choisie pour l’emplacement de la presse après 

discussion et accord avec le directeur et le responsable académique. Ce lieu présente 

en effet un certain nombre d’avantages car il permet de faire profiter l’école des 

contreparties financières résultant du dépôt chez les collecteurs. 

Françoise poursuit la  sensibilisation « lavage des mains » dans les écoles notamment 

maternelle et élémentaire. 

 

2016 : La prochaine mission se consacrera essentiellement : 

Au suivi des projets initiaux  

Mise en place d’un nouveau projet de recharge / location de lampes solaires dans un 

village dépourvu d’électricité. Objectif : Faciliter les tâches quotidiennes comme la 

préparation des repas, les devoirs des enfants ou les déplacements. 

Du point de vue environnement, la suite des projets de développement durable passe 

principalement par de la sensibilisation et de la communication orale.  

Elle doit maintenant porter sur la prise de conscience de chacun à poursuivre les 

actions initiées dans les familles. 

Difficultés rencontrées :  

Faibles moyens humains sur la communauté rurale de Suelle et grande difficulté de 

suivi des projets.  

 

III La mission travaux 

 

Au cours de l'année 2015, la mission travaux est intervenue deux fois sur les villages 

de la commune de Suelle, en mars et en décembre.  

http://www.kassoumai78.org/
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Les 9 et 10 décembre, Edgar Tohouegnon et Isabelle HOUESSOU du Conseil 

Départemental ont fait le déplacement pour contrôler le déroulement des projets 

financés. 

 

A. Triennal CCPH 

Les travaux d'adduction d'eau sur la commune de Suelle ont été réceptionnés. 4 

villages Suelle, Niankitte, Diaboudior et Talloum bénéficient chacun de 8 bornes 

fontaines. Actuellement, la distribution d'eau est suspendue à cause des travaux du 

PEPAM (installation robinets individuels dans les concessions) 

 

B. Triennal Houdan (2014 -2015 - 2016) 

 

 La première phase (2014) concernant le nettoyage du forage et l’alimentation de la 

pompe par panneaux solaires a été validée. 

 La deuxième tranche (2015) concernant la rénovation d’environ 220 regards et la pose 

de robinets sécurisés avant compteurs a également été validée. 

 La troisième tranche portera sur la pose d’une pompe manuelle sur le puits situé 

derrière le poste de Santé. Un devis a été fait par la société SARA: travaux prévus 

pour 2016. 

L'ASUFOR a du mal à gérer l'eau en ce qui concerne l'ouverture et la fermeture des 

vannes, la facturation et l'utilisation par la population. En décembre 2015, SARA est 

intervenue sur le réservoir pour remédier à un problème de trop plein mal positionné. 

Pour remédier au non fonctionnement la nuit du pompage solaire, le village de Baila 

aimerait  remettre en fonctionnement le groupe électrogène qui prendrait le relais la 

nuit pour continuer à remplir le château d’eau (devis SARA de 3583 euros) 

 

C/  Triennal Kassoumai78 (2014 -2015 - 2016) 

 

Balandine / Condé  

 Décortiqueuse : La décortiqueuse a été réparée et ramenée au village Elle devrait 

être fonctionnelle. 

 

http://www.kassoumai78.org/
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 Pompage solaire 

 Après un test d'étanchéité, les bassins ont été recimentés, le pompage installé. En 

juillet tout marchait convenablement. Suite à une erreur de manipulation, la pompe est 

tombée en panne. M. Faye a réparé. En décembre, nous avons constaté que l'ONG 

Karonghen avait doublé les bassins sans nous avertir. A ce jour, M. Faye a retiré sa 

garantie et nous attendons que l'installation soit de nouveau conforme au projet 

Kassoumai 78. Nous avons donc signé une convention avec des réserves. 

Kaparan / Septeuil 

Le tracteur et la remorque sont bien utilisés. Des fonds ont été dégagés sur les 

bénéfices des recettes pour faire la révision du tracteur. 

 

Diatang / Boisset 

Le système solaire de la case de santé fonctionne correctement. L'hivernage a de 

nouveau créé des infiltrations dans les plafonds.  

 

Katoudié / Gressey 

L'abri construit en extension de l'école primaire en 2013 est toujours en bon état. Le 

système solaire installé pour éclairer les salles de classe et le bureau a été 

réceptionné en mars 2015. En juillet, il est tombé en panne. En décembre nous avons 

constaté que les batteries étaient complètement déchargées, les panneaux pas 

nettoyés. En février 2016 L'entrepreneur nous a promis d’intervenir et de réparer fin 

février, début mars. 

 

Batong / Bourdonné 

En avril 2015, le goutte à goutte était posé sur une surface de 5000m2. En décembre, 

les supports de réservoir et de fûts de fertilisation étaient presque terminés. 

En décembre 2015, comme à Balandine, nous constatons le doublement des bassins par 

Karonghen. Un pompage solaire a été installé imposant alors au puits de supporter 

deux pompes. La réception de ce projet pose problème. 

 

 

 

http://www.kassoumai78.org/
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Diaboudior / Tacoignières 

Le combiné broyeur-décortiqueuse est toujours en attente de réparation. Les 

villageois n'étaient pas au rendez vous lorsque l'entrepreneur est venu le chercher. 

On est en attente de savoir qui finance les frais de transport. 

 

Katinong / Richebourg 

 pompage solaire: en avril 2015, le pompage fonctionnait parfaitement. Le jardin était 

cultivé. En décembre, le jardin était en friche. La pompe était posée sur les buses au 

fonds du puits. D'après M. Faye, il y a eu une erreur de manipulation. Trois bassins 

sont toujours en mauvais état et le contrat de maintenance n'a jamais était payé par 

la population. Suite à l’intervention de Mme Aygalin et Mme Courty en décembre 2015, 

M. MAILLIER a pu constater en février 2016 que le jardin était à nouveau 

opérationnel, (le repositionnement de la pompe n'a pas pu être vérifié). 

 case de santé/ maternité : en décembre, la construction était pratiquement terminée. 

Il ne restait que les travaux de peinture extérieure et intérieure et la livraison des 

meubles. Le bâtiment est très bien fait. Réception provisoire faite en février 2016. 

 Niankite / Lognes/Dammartin  

Les latrines au CEM sont toujours bien entretenues ainsi que le bureau administratif. 

Le projet avec la SICAE ELY concernant l'installation d'un système solaire sur le 

complexe de santé et l'école élémentaire va voir le jour en début d'année 2016. 

 Suelle  

En 2015, les travaux de carrelage et de plafonnage de la salle informatique ont été 

validés. Des manuels scolaires ont également été achetés (coût 500€).  

 

Baila : école maternelle 

Le support du réservoir du goutte à goutte a été refait. Une convention a été signée. 

 

D /  Triennal Djilacounda/Orgerus 

La réception  provisoire a été prononcée en avril 2015. Une convention et un contrat 

de maintenance ont été signés. Première année, 2016 payée par la commune d’Orgerus. 

 

http://www.kassoumai78.org/
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Conclusion et projets futurs 

Les visites du mois de décembre ont révélé un certain nombre de disfonctionnements 

au niveau de la pérennité des projets. Il a été demandé au Maire de Suelle d'assurer 

la coordination des différentes ONG sur le territoire. D'autre part, il est nécessaire 

de venir régulièrement effectuer des contrôles, c'est pour cela que l'année 2016 sera 

consacrée uniquement à terminer les projets en cours (système solaire à Niankitte et 

peut-être transfert système solaire à Diacoye Banga), à mettre en place des contrats 

de maintenance et à signer des conventions. 

 

Concernant  les projets futurs, il est nécessaire de prendre en considération la 

maintenance des projets (remplacement de matériel vieillissant, réparations, 

réfection de bâtiments après l'hivernage...).  

Pour des projets futurs conséquents, il nous semble que la priorité va au scolaire à 

savoir la reconstruction des CEM de Suelle et Niankitte et à l’alimentation en eau et 

en électricité des cases de santé (KATINONG, DIAKOYE BANGA …) ne bénéficiant 

pas des forages de Suelle et de Baila ni de l’électricité de la SENELEC. 

Qu’une étude soit faite, soit par Aquassistance ou la Lyonnaise des eaux sur la remise 

en conformité du  réseau eau entre Baila et les villages de Kaparan, Diatang et 

Niankite 

 

IV Mission scolaire 
 

La mission scolaire a répondu, dans la limite de son budget, à la demande des 

directeurs des écoles de la Communauté Rurale de Suelle. 

 

Un budget de 2 654 175 Francs CFA ( 4.046,26 Euros)  a été dépensé pour 14 écoles 

Élémentaires et 4 Écoles Maternelles pour les fournitures scolaires indispensables 

dont 9% pour du matériel de jardinage. 

 

La distribution du matériel scolaire a été organisée par Sadibou COLY sous la 

présidence du chef du village de Baïla,  Ibou GOUDIABY le 15 février dernier. 

 

http://www.kassoumai78.org/
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Depuis deux ans, nous avons essayé d’orienter nos efforts de dépenses, en plus du 

matériel scolaire, vers une généralisation du potager éducatif à l’école. 

 

L’État Sénégalais, projetait l’année dernière de fournir un minimum de matériel 

scolaire aux écoles Élémentaires… A ce jour, nous n’avons pas eu une information 

précise sur ce qui a pu être réalisé.  Notre projet scolaire pourrait être orienté 

différemment si le projet Étatique est effectif. 

 

Nous espérons faire évoluer notre action vers une amélioration éducative avec des 

jeux collectifs manuels ou informatisés quand cela est possible. 

 

Bien sûr, nous n’oublions pas le but de notre mission qui consiste à fournir le matériel 

indispensable et essentiel tel que les crayons, le matériel de géométrie… etc  qui ne 

sera peut-être pas fourni par l’État.  

en 2016,  Recherche d’écoles partenaires pour extension du projet, à l’ensemble des 

classes des écoles de la CCPH et de la commune de Suelle.  

 

Françoise Tétart dans le cadre du Partenariat Houdan / Baila,  continue le 

partenariat-échanges (projets éducatifs, correspondances entre enfants,  livres, 

vidéos et photos…) entre la maitresse  de la maternelle, Aminata Diehmé  et  la 

maitresse de  CP de  l’école de houdan. 

Formation informatique auprès de l’institutrice Aminata Diehmé (word, excel). 

Sur les communes de suelle, prise de contact avec maire de Gressey, (Gressey 

regroupe, dans ses locaux, les enfants scolarisés de Gressey, Boissets et Civry). 

Contact et remise d’un dossier par l’institutrice pour l’école partenaire.  

Autres missions de Françoise  au centre de formation:  

 

Couturière» : récupération de pièces  de tissus en vrac, jetées après confection 

vêtements ; fabrication de prototypes (sacs, cravates, coussins… vente en retour de 

mission afin de financer  l’achat et la réparation du matériel , 300€  collectés en 

décembre 2015. 

 

http://www.kassoumai78.org/
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Cuisine » : Prise de contacts établie lors du Festival de Baila 2015. Apporter des idées 

de recettes, partant de produits locaux afin d’enrichir la formation.  

 

VI Mission fêtes et manifestations 

 

Comme tous les ans Kassoumaï 78 a été présent lors de nombreuses manifestations, 

Saint Matthieu, foires à tout,   bourses aux vêtements, marchés de noël, etc….  Les 

ventes ont été au profit de l’association et des différents villages partenaires. 

Parmi les manifestations majeures bien évidement le vide grenier du  1er mai à 

Houdan. 

En 2015  la recette globale des diverses manifestations a rapporté 8740 euros, la 

vente d’artisanat  601 euros. 

Enfin,  les 6 jeunes de la Fondation Mallet à Richebourg ont continué leur vente de  

bonbons pour 260 euros au profit de la mission scolaire.   

Bernadette courty pourra  vous détailler les bénéfices des différentes 

manifestations.  

VII Communication  
 

A l’initiative de Françoise Tétart a  débuté  la création et la mise en place d’un 

nouveau moyen de communication, le Kassoumail, Ce média, diffusé  par mail, à peu 

près une fois par mois, est là pour aider  à mieux faire connaitre les différentes 

actions de l’association à l’ensemble des adhérents et au-delà ..  Je n’oublie pas non 

plus  le site internet et Facebook qui sont régulièrement mis à jour.  

 

CONCLUSION  
Un point sur les voyages : Kadiaor va renouer avec le traditionnel voyage annuel  en 

organisant un circuit à la découverte du Sénégal en mars 2017, en principe du 4 au 18 

(vacances scolaires). Le point d’orgue sera l’occasion de fêter les 25 ans de 

l’association le samedi et dimanche avec de nombreuses festivités (danse, lutte, 

match de foot, soirée…) 

http://www.kassoumai78.org/
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Année encore et toujours fructueuse, riche en projets, comme dans toute  

Entreprise, des réussites et des déboires, mais on s’en sort pas mal grâce à votre 

professionnalisme motivation  et implication.  

 

Avant de conclure quelques mots pour 2016, 

- nous avons adhéré à Yvelines Coopération Internationale et Développement en tant 

qu’association recevant des subventions.  

- à la demande de l’YCID, au mois d’avril les projets de Kassoumai 78 vont être évalués 

par 2 étudiants en master de l’université de Versailles ils vont passer passer 14 jours 

sur place, charge à nous de us faciliter  leur déplacement et rencontres des 

correspondants locaux  

- Nous avons fait une demande de subvention sur la réserve parlementaire de Jean 

Marie Tétart, il nous a été accordé le montant de 7500 euros. Cette somme va nous 

permettre de  subventionner des projets sur  l’ensemble de nos missions (santé, 

scolaire, travaux, développement durable). La somme de  3762 euros  de l’association, 

des soldes de subventions seront  utilisés également. L’association étant obligée de 

mettre un certain pourcentage pour bénéficier de cette réserve.  

Merci infiniment aux responsables de mission,  à Sadibou Coly, aux  généreux  

adhérents et donateurs pour leur engagement, et soutien financier. 

 

Mes remerciements vont également au Conseil départemental des Yvelines, à la Mairie 

de Houdan, à la CCPH, à l’Hôpital de Houdan, à la Lyonnaises des eaux de Dreux, à 

Intermarché Maulette, à Aquassistance, aux entreprises partenaires et j’en oublie,  

 

Un grand merci à  Pascal Tavernier et au conseil d’administration de la SICAE, pour 

son engagement dans la coopération décentralisée sur un projet d’électrification de 

17.300 euros.  

Par ailleurs, le véhicule est arrivé en Casamance et nous est fort utile pour nos 

déplacements 

J’espère vous retrouver tous en 2016   

MERCI  

 

http://www.kassoumai78.org/

