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

Rapport Moral 2017
1/ La mission santé
Se sont rendu en Casamance
- Bernadette COURTY, trésorière de l’Association, chargée d'apporter de
l'aide pour l'utilisation de l'informatique dans les postes de santé,
- Christiane GUIGNON, Cadre Supérieur de Santé qui livra des médicaments et
le matériel demandé par les Infirmiers Chefs de Poste.
Le Ministère de la Santé impose désormais la dispensation de soins de qualité.
Une sage femme a été affectée au poste de BAILA depuis Octobre 2016, et
tous les postes devraient en avoir une prochainement.
BALANDINE et DJACOY BANGA vont recevoir un nouvel ICP, car Nicolas et
Cherif doivent partir en retraite.
Tous les postes ont été dotés d'un ordinateur neuf.
L'appareil de laboratoire fourni à BAILA permet des recettes significatives, ce
qui favorise considérablement la restauration des locaux. Un échographe a
également été acheté pour Baila. Une pirogue a été fournie à Balandine et une
ONG Hollandaise les ont dotés d'une nouvelle ambulance.
Nous sommes revenues avec une demande importante de fourniture de matériel
pour 2018.

2/ La mission développement durable

La dernière mission a été effectuée en mars 2017
La mission 2017 a porté principalement sur les domaines suivants :
- Suivi des actions menées pour les foyers améliorés
- Collecte et recyclage des emballages métalliques et construction d’une
presse
- Projet « Installation Kit Solaire »
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Suivi des foyers :
Fabriquer des foyers à base de matériaux naturels, dotés d’une évacuation des
fumées vers l’extérieur.
A ce jour, on compte plus de 179 foyers construits sur la commune de Suelle et
sa région.
On constate que la demande de foyers améliorés est de plus en plus forte dans
les villages de Casamance. Les femmes en particulier, sont conscientes que ces
foyers présentent l’avantage de réduire la consommation de bois.
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).
Compresser les déchets afin d’en limiter le volume et les transporter vers les
collecteurs locaux, aux fins de recyclage, en échange d’une contribution
financière pour les écoles et le club de foot de Baïla
Projet « Installation Kit Solaire Village de Talloum»
Objectif : Doter un village dépourvu d’électricité, d’un panneau solaire destiné à
la recharge de lampes d’éclairage.
Faciliter les tâches quotidiennes comme la préparation des repas, les devoirs
des enfants ou les déplacements, en mettant à la disposition des familles, des
lampes solaires rechargeables, contre une légère contribution financière fixée
par le village.
PROJETS -2018
- Poursuivre les actions de sensibilisation des projets en cours.
- Actions de sensibilisation sur l’environnement en élémentaire
- Mise en place d’un nouveau Kit solaire de recharge dans un village proche
de Baïla dépourvu d’électricité.
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3/ La mission travaux
Les missions:
- avril 2017
La visite des villages s'est faite en présence de membres de l'association.
Globalement, les projets installés sont bien entretenus. Moussa Gassama a pu
réaliser la maintenance solaire à Diatang, Djilacounda et Katoudié. Nous avons
également pu nous rendre au forage de Suelle.
Quelques personnes se sont rendues à Djongol dans la perspective du projet
"Lueur d'espoir".
-novembre 2017
-visite des villages y compris les villages de Djongol, Djinoungué et N’goniam
auxquels nous avons présenté le projet "lueur d'espoir".
-réception du transfert du système solaire de Suelle sur le poste de
santé/maternité de Diacoye Banga (réserve parlementaire)
Le Projet "lueur d'espoir":
-constitution d'un dossier concernant:
- l'installation d'un pompage solaire et d'un système solaire à la maternité de
Katinong. (prévu en février 2018)
- installation de kits solaires et systèmes SHS sur les villages de Djongol,
N’goniame. Ces villages ont été choisis pour bénéficier tout de suite de
l'électricité.
-distribution de matériel scolaire dans les écoles
- Expertise de faisabilité pouvant conduire à l'installation d'une mini centrale
photovoltaïque sur quelques villages. Selon les résultats, réalisation du projet de
2018 à 2020.
-lancement du projet avec les étudiants de l’IUT de Ville d'Avray
-commande de l'expertise à Joseph diatta
Le dossier bilan du triennal 2013-2015 a été fourni à l'YCID et à la CCPH ce
qui nous a permis de percevoir le solde des subventions.
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Perspectives pour 2018_:
-maintenance des systèmes solaires et suivi des projets par une ou deux
missions travaux
-réalisation de la première partie du projet "lueur d'espoir" avec un voyage en
février 2018
- recherche de financement et constitution d'un dossier pour la 2ème partie du
projet "lueur d'espoir" à savoir l'installation d'une ou 2 centrales
photovoltaïques.

4/ Mission scolaire
En 2017, six personnes ont rejoint la commission scolaire. Des réunions
mensuelles ont eu lieu afin d’échanger sur les modalités des actions et
d’élaborer les projets de financement de celles-ci. Ces actions ont eu pour
objectif principal l’apport de fournitures scolaires, la réfection de locaux et
infrastructures scolaires et l’achat de matériel de maraîchage pour les 19 écoles
de la Commune de Suelle. Un échange de courriers entretenu depuis plusieurs
années entre deux écoles de la CCPH et celle de Baïla a également été poursuivi.
En parallèle une action menée par Françoise Tétart apporte un soutien à l’atelier
couture du Centre de Formation Professionnelle.
Pour les écoles, un budget de 3583,50 Euros a été dépensé. Les financements
provenaient de dons de particuliers et d’une subvention parlementaire.
La distribution du matériel scolaire a eu lieu le 11/02/2017 à Baïla en présence
des directeurs et enseignants de l’ensemble des écoles.
Une amélioration du fonctionnement des commandes de matériel a été
effectuée à travers la réalisation d’un catalogue proposant des prix fixes.
Pour atteindre les objectifs de 2018, la commission scolaire a organisé un
concert le 14 octobre 2017 grâce à la participation bénévole des membres du
chœur Voulouzkan qui ont accepté de se produire au bénéfice des enfants de la
Commune de Suelle. Cette manifestation a rapporté 1189.91€.
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Un tournoi de Poker organisé par les amis de Mohamed Ezzine Maïna a eu lieu le
1er octobre 2017. La somme de 997.41 € a été reversée à Kassoumaï 78.
Concernant l’atelier de formation couture du CFP de Baïla, 5 machines à coudre
ont été réparées et des fournitures ont été achetées pour 150 € provenant de
la subvention parlementaire. Un bénéfice généré par la vente des produits
confectionnés par les couturières permettra de subvenir en tout ou partie aux
besoins ultérieurs de réparation.
En 2018 : Etudier comment développer les jardins d’école, demande récurrente
sur l’ensemble des villages. Ils permettent une production de fruits et de
légumes générant des bénéfices qui contribuent au fonctionnement des cantines.
Ces dernières ferment petit à petit, impactant la régularité de la présence des
enfants à l’école.

5/ Mission fêtes et manifestations
Kassoumaï 78 a organisé le rituel vide greniers de Houdan, était présent à la
Saint Matthieu en septembre mais également au marché de Noël de Richebourg,
etc….
Cette année les étudiants de l‘IUT de Ville d’avray ont participé au microdons à
Intermarché de Maulette au profit de leur projet.
Bernadette courty vous détaillera les chiffres des différentes manifestations
de 2017

6/ Voyage
Kadiaor, agence de voyage de Kassoumai 78 a renoué avec le traditionnel voyage
en avril 2017 », date coïncidant avec le Festival de Baila.
C’est donc 17 personnes qui sont parties 2 semaines. Des élus locaux, des
représentants de communes de la CCPH, des adhérents, des membres de
l’association ont formé ce groupe.
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Le voyage s’est articulé en 4 temps, la découverte du Sénégal, la visites des
villages partenaires et des installations financées par les communes de la CCPH,
le Festival de Baila et enfin, la célébration des 25 ans de Kassoumai 78. Ce fut
l’occasion pou Marie Laure Boudeville de découvrir l’ensemble des projets
réalisés dans le cadre du jumelage Houdan/Baila, Pour Sylvain Rouland, maire de
Bourdonné de voir à quel point son partenariat avec Batong sur les jardins
maraichers a été productif, et pour certains de découvrir le Sénégal et de
s’investir comme Gérard Courtelle qui envisage même d’y retourner en 2018.
Kadiaor travaille déjà sur le programme d’un nouveau voyage en 2019

CONCLUSION
Année encore fructueuse, riche en projets, suivi par les différentes missions
toujours motivées et impliquées
Avant de conclure quelques informations supplémentaires.
Notre dossier de demande d’implantation de l’association au Sénégal est en
cours de validation.
Nous avons signé des conventions pour toutes nos installations et constructions
afin d(en assurer la pérennisation.
Un grand merci infiniment aux responsables de mission, à Sadibou Coly, aux
généreux adhérents et donateurs pour leur engagement, et soutien financier.
Un grand merci à Pascal Tavernier et au conseil d’administration de la SICAE, à
l’YCID, à la CCPH à la Mairie et à l’Hôpital de Houdan, à Intermarché Maulette,
aux entreprises partenaires et j’en oublie.
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