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

COMPTE RENDU DE REUNION
Du 14 janvier 2016
La réunion a débuté à 20H10 sous la présidence de M. Marc zablotzki.
Présents:
Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Tétart Françoise, Chauvin Pierre, Jouanneau Laurent,
Guignon Christiane, Prestaut Isabelle, Dauphin Jeanine, Maina Mohamed-Ezzine, Hatri Célia, Le
Denic Yohann, Aygalin Martine
M. Maillier est absent pour problème de santé.

ORDRE DU JOUR
1) Délibération adhésion YCID
2) Projet SICAE
3) Subvention jeunes IUT (projet Loic Maillier)
4) Subvention voyage Loic Maillier
5) Indemnité annuelle Sadibou Coly
6) Budget prévisionnel véhicule Kassoumai 78
7) Soirée Kassoumai 78
8) Bilan des missions 2015
9) Adhésions
10) Points divers

1) Délibération
développement)

adhésion

YCID

(Yvelines

coopération

international

et

Pour que l'on puisse monter des projets et obtenir des subventions, il faut adhérer au
groupement d'intérêt public de l'YCID chargé de recevoir et de gérer l'argent du département.
M. Zablotzki lit l'acte par lequel Kassoumai 78 est devenue adhérente du groupement d'intérêt
public de l'YCID avec une cotisation de 50 euros. M. Zablotzki a été nommé représentant
titulaire à l'AG d'YCID et Mme Aygalin la représentante suppléante.

2) Projet SICAE
La SICAE-ELY, désireuse de s'investir dans la coopération décentralisée, finance l'installation
d'un système solaire sur l'école élémentaire, le poste de santé et la maternité de Niankitte. M.
Maillier étant professeur à l'IUT de Ville d'Avray, a proposé à 4 de ses élèves de suivre le
projet dans le cadre de leur cursus scolaire.
Les élèves Célia Hatri et Yohann Le Denic présentent leur projet:
- à partir du cahier des charges, ils ont fait le dimensionnement du système et l'ont
comparé avec le devis de la société Solène
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- ils veulent se rendre sur place pour sensibiliser la population à l'utilisation de l'énergie
solaire et à la pérennité du système installé. Des affiches et flyers seront réalisés.
- sur place ils rencontreront différents acteurs, ont prévu de valider par des mesures le
fonctionnement du système solaire et de former le technicien..
- à leur retour ils rendront compte de leur mission par la projection d'un film et une
exposition

Le 8 janvier, les élèves ont fait une très belle présentation de leur projet à la SICAE. M.
Tavernier a également présenté sa société ce que les élèves ont apprécié.

3) Subvention jeunes IUT (projet Loic Maillier)
Les élèves ont monté un dossier pour obtenir différents financements:
- 2250 euros de l'Université Paris 10 à l'ordre de Kassoumai 78.
- 1250 euros de l'IUT de Ville d'Avray à l'ordre des élèves
- Marc porte au vote l'attribution aux élèves de 1000 euros pris sur la ligne
budgétaire des projets jeunes de Kassoumai 78.
Il aurait été souhaitable de créer une ligne budgétaire spécifique pour ce projet dans les
comptes de Kassoumai 78.
M. Maillier a mis une option sur les billets d'avion de la compagnie Ibéria: 550 euros + 32 euros
d'assurance par personne.

4) Subvention voyage Loic Maillier
M. Zablotzki propose que Loic Maillier soit financé pour son voyage en Casamance avec les élèves,
à savoir la prise en charge des billets d'avion et de bateau et qu'il dispose de liquidités pour les
cartes de téléphone et le carburant dans les véhicules ( de l'ordre de 1000 euros). M. Maillier
profitera de sa présence en Casamance pour aller dans quelques villages voir les travaux en cours.
Maintenance des systèmes solaires:
M. Maillier et Mme Aygalin ont réfléchi sur ce sujet compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus
de systèmes solaires installés et que leur maintien en état de fonctionnement est difficile. Il
serait souhaitable qu'une personne qualifiée prenne en charge leur maintenance. Moussa Gassama
électricien est le référent pour le contrat de maintenance du système solaire de la maternité de
Djilacounda et serait susceptible d'assurer cette tâche. Sur place Monsieur Maillier a prévu
d'aller avec lui faire des mesures sur les différents systèmes installés. Pour sa rémunération, on
pourrait utiliser une partie de ce que la CCPH va reverser pour le projet SICAE (coût total du
projet 17125 euros).
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Commande du système à la société SOLENE:
Il est urgent d'envoyer un virement de 60% du coût du projet. Le virement de la SICAE sur le
compte de Kassoumai 78 n'est pas encore effectué. M. Zablotzki fait remarquer qu'i y a 7500
euros sur le compte courant ( insuffisant pour faire le virement) et 47000 euros sur les comptes
bloqués.

5) Indemnité annuelle de Sadibou Coly
Tous les ans Sadibou reçoit 1200 euros de l'association. M. Zablotzki pense qu'il le mérite car il
est très sollicité par les missions santé et travaux.

6) Budget prévisionnel véhicule Kassoumai 78
Maintenant Sadibou doit s'occuper en plus du véhicule. Il a du faire plusieurs allers et retours à
Dakar. Les frais de carburant, carte grise, transport bateau, contrôle technique se sont élevés à
200 euros somme qu'il a avancée et qui le met actuellement dans de grandes difficultés
financières. Mme Aygalin va lui envoyer l'argent le lendemain par western Union contre un chèque
de Kassoumai 78.
Entretien véhicule:
Nous avons interrogé Patrick Demilt sur le coût d'entretien de son véhicule à l'année. Il nous a
envoyé un barème fait sur 5 ans que nous avons modulé pour avoir une idée du coût de notre
véhicule. Nous avons estimé l'entretien annuel tout compris à 2000 euros.
Sadibou s'occupe de l'assurance. Le coût est de 330000Fcfa par an.
Rem: le contrôle technique est obligatoire chaque année et s'effectue uniquement à Dakar.

7) Soirée Kassoumai 78
On voudrait organiser en avril ou mai une soirée festive au cours de laquelle on présenterait les
projets . On attend les propositions de Patrice Lelong.

8) Bilan des missions 2015
a)Mission santé en novembre 2015:
Mme Guignon indique que cette mission a été très difficile car les conditions d'hébergement au
Lambita sont déplorables. Les 5 personnes de la mission ont été malades et à répétition. Elle ne
veut plus aller au Lambita car l'eau manque, la nourriture n'est pas bonne et les locaux se
dégradent (portes qui ne ferment pas). Elle est allée se renseigner sur un hébergement de
substitution à Bignona.

Baila: Mme Guignon s'est concentrée sur son travail et a très peu de photos. Elle est très
satisfaite du travail effectué par l'ICP Djiby. La salle de soins a été refaite, des
aménagements ont été effectués pour recevoir les enfants. Il est en train de construire
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une extension sur la maternité. Mme Guignon note de gros efforts quant à l'hygiène et elle
a pu obtenir des comptes qui montrent une multiplication de l'activité par 4.

Suelle: Le rapprochement bancaire est bon. Les enseignants travaillent avec Oumy.
Diacoye Banga: le nouvel ICP refuse de coopérer avec Kassoumai 78. Pour cette raison le
matériel n'a pas été donné, seuls les médicaments ont été remis. Mme Guignon en a parlé au
maire de Suelle.

Niankitte: Il y a de bons résultats. La nouvelle infirmière sait manipuler l'informatique.
Mme Guignon va lui donner un ordinateur.

Balandine: Mme Guignon a menacé d'arrêter de les aider s'ils ne font pas d'efforts.
Rem: Il ne faut pas renouveler les appareils à tension numériques car ils tombent tous en
panne.
b)Mission développement durable:
-mission de mars 2015:
-presse: Laurent Jouanneau indique que ça s'est mal passé. Avant de partir, il avait préparé
la mission dans le but d'installer une presse à l'école élémentaire de Baila avec une
sensibilisation auprès des élèves pour ramasser les boites de conserve et canettes. Après
réduction de leur volume au moyen de la presse, elles seraient acheminées vers un recycleur
à Bignona, l'argent récolté étant reversé à l'école. Le projet a été réalisé en mars 2015.
-historique et développement: la mission travaille depuis 5 ans avec Léopold Samba qui a les
compétences
requises et qui de plus, d'après Mme Tetart, peut être d'un grand
soutien
dans les projets de déforestation. D'autre part la mission développement
durable ne demande qu'à grandir dans le domaine du recyclage des batteries des
systèmes solaires.
Au mois de mars 2015, le village a refusé Léopold Samba comme référent et a nommé Ben 3
jours avant le départ de la mission.
Lors de son voyage en novembre 2015, Laurent Jouanneau a constaté que la presse avait été
laissée à l'abandon, qu'elle était complètement rouillée et qu'un tas de boite rouillées gisait
à proximité au risque de blesser les élèves. Au mois de décembre 2015, à la demande de
Laurent jouanneau, Mme aygalin a demandé au directeur adjoint de l'école de faire établir
un devis pour un abri au dessus de la presse. Elle a remarqué qu'il faudrait modifier le
réceptacle de boites pour éviter que l'eau stagne.
-référent pour la mission:
Selon M. Zablotzki, si la presse n'intéresse plus Baila il faudra la déplacer vers un village
plus motivé par exemple Caparan.
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A la demande de Laurent Jouanneau, M. Zablotzki
propose
que
Léopold
Samba,
personne compétente, soit nommé référent pour la mission développement durable:
proposition acceptée à l'unanimité.
-projet kit solaire:
Au titre du triennal 2013-2015, il a été commandé un kit solaire constitué d'un panneau
solaire et de 24 lampes rechargeables, destiné à fournir de l'électricité à quelques familles
d'un village non encore électrifié. Plusieurs villages ont été pressentis pour recevoir ce kit
(Katoudié, Diacoye Banga, Djilacounda..). Pour diverses raisons, le choix s'est porté sur
Katoudié.
Il faut déterminer à qui on va confier le kit. Pierre Chauvin avait pensé aux écoles (difficile
avec le problème des vacances). Après discussion, la meilleure solution serait de le confier à
une association choisie par le chef du village avec la participation de Sadibou. Ensuite il
faut mettre en place une procédure fixant la somme versée par les
bénéficiaires
des
lampes. La somme récoltée doit avant tout servir à la maintenance à
savoir,
le
remplacement des lampes abimées, le changement des batteries au bout de 2 ou 3
ans.
L'idée est que ça ne coûte pas trop cher aux villageois. Mme Aygalin propose que l'on
demande aussi une caution à l'association qui va gérer le kit. M. Zablotzki précise que l'on
peut déplacer le kit sur un autre village si ça ne fonctionne pas.
Remarque: Mme Aygalin précise que le kit doit être installé rapidement pour le besoin du
dossier à rendre au Conseil Général pour juin 2015.
-recyclage solidaire
Cette opération existe depuis 4 ans et consiste à récolter en France, les cartouches
d'encre, les piles et câbles. Elle se déroule en partenariat avec Recycl'me (franchise créée
par Polytech à Dreux). Depuis quelques temps, elle se limite à la collecte des cartouches
d'encre d'imprimantes et téléphones portables.
Recycl'me prend en charge les containers. Sur la revente des cartouches recyclées
(garantie 2 ans), Kassoumai78 perçoit 10% . L'année dernière, le bilan a été de 196 euros.
L'objectif est de 500 euros pour les années à venir.
c)Mission scolaire:
M. Mohamed-Ezzine Maina indique que le budget consacré l'année dernière aux fournitures
scolaires était de 4171 euros et que cette année, il vise 4149 euros. Il a obtenu à peu près
tous les besoins des villages et la libraire de Ziguinchor a terminé les cartons. Il demande
l'accord pour que les fournitures soient distribuées par Sadibou au mois de février. Les
personnes présentes approuvent le budget et la distribution des fournitures par Sadibou.
M. Maina précise que Baila n'a pratiquement pas eu de fournitures scolaires car une somme
de 525700 Fcfa a été donnée pour la réalisation d'un jardin maraicher à l'école
élémentaire. D'autre part, les écoles ont reçu une dotation de l'état.
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Au mois de décembre, Mme Aygalin a rencontré Noëlla et Jean Claude Chabreyron de
l'association Bretagne Casamance qui réalisent des actions pédagogiques à l'école
maternelle de Baila. Elle donne leurs coordonnées à Mme Tetart afin qu'ils communiquent
pour éviter les doublons.
M. Maina fait part de ses soucis quant à la comptabilité. Il aurait aimé que Mme Courty soit
présente pour en discuter. Il souhaiterait savoir ce qu'il y a sur son compte. M. Maina
connait un comptable prêt à travailler bénévolement pour l'association à qui Mme Courty
pourrait se dégager du travail de comptabilité qui lui demande beaucoup d'efforts tout en
restant malgré tout la responsable des comptes. Il est demandé d'une manière plus
générale la situation des comptes des missions et des communes.
d)Mission travaux:
Mme Aygalin a consacré trois semaines sur novembre et décembre 2015 à contrôler
les
projets des trois triennaux dans les différents villages. Quelquefois plusieurs visites ont
été nécessaires. Les 9 et 10 décembre, Edgar Tohouegnon et Isabelle HOUESSOU
du Conseil Départemental nous a rejoint. Il est prévu qu'il revienne de nouveau en 2016
lors du dépôt du dossier final. Le bilan de cette visite ultime conditionne le versement des
subventions de la troisième année.
Balandine:
a) le pompage solaire dans le jardin maraicher
-avril 2015
Lors de notre séjour en avril, la construction du pompage solaire était bien avancée,
les bassins étaient recimentés, les panneaux n'étaient pas encore installés. Plus tard
nous avons reçu un petit film d'un villageois montrant l'alimentation en eau des
bassins grâce au pompage solaire.
-novembre 2015
Avec Mme Guignon, nous constatons que d'autres bassins ont été construits à côté
des premiers bassins, leur alimentation étant branchée sur le même réseau général.
Nous apprenons que l'ONG Karonghen est à l'origine de ces nouveaux bassins. Nous
apprenons également que M. Faye a été appelé en septembre car la pompe était en
panne, la cause étant une mauvaise manipulation. M. Faye a réparé mais retiré sa
garantie car un villageois était intervenu sur l'installation pour essayer de réparer.
- décembre 2015
Lors d'une 2ème visite, une réunion avec Joseph Badji et la présidente des femmes a
permis de signer une convention. Des réserves quant à la garantie et à la mise en place
d'un contrat de maintenance seront levées lorsque l'installation sera conforme au
projet Kassoumai78 (vérification par M. Faye et Sadibou prévue en janvier 2016)
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b) décortiqueuse
Partie en réparation depuis quelques mois, la décortiqueuse a été reconduite au village
fin novembre 2015. Les villageois voulaient refuser la machine prétextant que ce
n'était pas la leur. Lors de notre visite, nous avons contrôlé point par point les
réparations. A notre retour, nous avons vérifié, photos à l'appui que la machine était
bien celle de Balandine.
Batong (goutte à goutte dans le jardin maraicher)
- avril 2015:
Le goutte à goutte était posé sur une surface de 5000m2. Les travaux non terminés
concernaient la construction des supports du réservoir et des fûts de fertilisation.
-novembre 2015:
Comme à Balandine, nous constatons le doublement des bassins. Un pompage solaire a
été installé imposant alors au puits de supporter deux pompes. Karonghen est
également à l'origine de ces modifications. Nous sommes allés rencontrer la
coordinatrice de l'ONG à Ziguinchor.
La réception de ce projet pose problème avec peut-être une remise en cause du
partenariat.
Rem: Karonghen = ONG espagnole à budget très important.
Katinong
a)pompage solaire dans le jardin maraicher
En novembre, le jardin n'était pas du tout cultivé. Par contre un jardin financé
par
Karonghen et
situé au centre du village était très bien entretenu. Lors de notre
2ème visite en décembre, l'état du jardin ne s'était pas amélioré. En soulevant le
couvercle du puits, nous avons vu que la pompe était posée sur les buses sans aucune
explication des villageois. 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.
b) poste de santé/maternité
Le gros œuvre, les sanitaires, les menuiseries, les carrelages sont terminés. les
travaux restants concernent la peinture extérieure et intérieure et la livraison des
meubles. Le bâtiment est très bien fait.
Rem: il n'y a pas de moustiquaires aux fenêtres.
Talloum (ne fait pas partie des projets Kassoumai78)
Nous avons visité la case de santé qui présente de nombreuses malfaçons.
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Djilacounda:
Le système solaire fonctionne. Lors de la 1ère visite, nous avons détecté un certain
nombre
de réparations à effectuer. Lors de la 2ème visite, nous avons constaté que
tout avait été pratiquement repris par M. Baboucar Coly. Les meubles ont été livrés.
La table d'accouchement doit être échangée avec celle prévue pour Katinong
(problème de dimensions). Nous avons signé une convention avec les villageois ainsi
qu'un contrat de maintenance.
Rem:
-il n'y a pas d'eau à la maternité. Peut-être envisager une solution lors des
projets futurs pour remédier à ce problème.
- il y a 8 accouchements par an.
Suelle:
Nous avons remis l'autoclave au dispensaire.
CEM: suite à nos remarques du mois d'avril et du mois de novembre, la salle
informatique a été remise en état: nettoyage de la peinture sur le carrelage neuf,
distribution électrique refaite, antenne internet retrouvée.
Forage: fissures au niveau de la fosse et câble flotteur mal fixé
Caparan:
Bonne utilisation du tracteur et de la remorque. Les recettes ont permis de dégager
des fonds pour faire réviser le tracteur et changer la pompe à eau.
Diatang:
poste de santé: Le système solaire fonctionne . Par contre la réfection du poste de
santé faite au titre du triennal 2013-2015 a mal vieilli. L'hivernage a de nouveau créé
des infiltrations dans les plafonds. Deux hublots extérieurs sont cassés.
Katoudié:
bureau administratif, école élémentaire:
Le système solaire ne fonctionne plus, le panneau solaire n'a jamais été nettoyé, les
batteries pas entretenues. les villageois ont essayé de joindre l'entrepreneur Amadou
Diedhiou sans réponse.
Diaboudior:
Décortiqueuse toujours pas réparée. Lorsque Abo Bei est venu chercher la machine,
personne n'était présent pour le réceptionner. L'artisan demande des frais de
transport supplémentaires de l'ordre de 35000Fcfa .
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Baila:
goutte à goutte à l'école maternelle: installation du réservoir et du nouveau support,
construction très bien faite par Kassimou Diedhiou.
Pb: il faudrait trouver un autre moyen d'alimentation que le forage, par exemple
utiliser le puits qui est à proximité.
forage:
-rencontre de SARA à Ziguinchor: lors de son dernier séjour à Baila, Laurent
Jouanneau est monté dans le réservoir et s'est aperçu qu'il était à moitié rempli.
D'autre part, il a rapporté que dans la journée il n'y avait pas d'eau. Nous avons
demandé à SARA de vérifier le fonctionnement de la pompe, du flotteur ainsi
que de faire une analyse de la consommation d'eau sur une journée.
Rem il n'y a pas de compteur en sortie du réservoir pour contrôler des fuites
éventuelles, la consommation du village.
- intervention SARA sur le forage: le tuyau du trop plein est trop court de
1m50.Le flotteur fonctionne très bien. Le tuyau a du être rallongé. M. Zablotzki
affirme que les tests de fonctionnement du système ont été faits lors de la mise
en service. Par contre il répète que l'ASUFOR a du mal à gérer l'eau en ce qui
concerne l'ouverture et la fermeture des vannes, la facturation. L'eau sert aussi
à alimenter les abreuvoirs et les jardins ce qui n'a pas été prévu.
Diacoye Banga: dans la perspective de transférer le système solaire de Suelle sur le
complexe de santé, nous avons eu leur accord quant à la signature d'une
convention et d'un contrat de maintenance
Niankitte:
projet futur: système solaire sur l'école et le poste de santé (projet SICAE)
nous avons également parlé de convention et de contrat de maintenance
lattrines: elles sont bien entretenues. Nous avons demandé à ce que quelques fissures
dues à l'hivernage soient réparées
bureau administratif: en très bon état
Rem: le CEM est à moitié détruit suite à l'hivernage, comme le CEM de Suelle. Peutêtre un sujet à réfléchir pour les prochains projets .
Rencontres:
-Karonghen: voir Batong
-Joël Gandois: il a réalisé l'expertise du forage à Suelle et la formation de l'ASUFOR.
Il nous informe des procédures à mettre en place lors d'une expertise.
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- Pierre Daniel CALONNE conseiller pour le développement local de la Casamance
(coopération française).Il demande qu'on lui envoie nos compte rendus de mission.
Quant aux problèmes de doublons que nous avons rencontrés, pour lui, le responsable
est le maire de Suelle.
- le maire de Suelle:
Le conseil départemental présent les 9 et 10 décembre a provoqué une réunion avec le
maire et son Conseil. Il lui a dit qu'il fallait coordonner les actions des différentes
ONG et gérer son territoire. Mme Aygalin a ajouté que tous ces problèmes pouvaient
remettre en cause les partenariats et la prospection pour de nouveaux projets en
2016. M. le Maire et son Conseil nous ont assuré qu'ils allaient remédier à ces
problèmes. Son souhait pour de futurs projets est que l'on finance un marché à Baila
et la rénovation de la maison communautaire.
Conclusion: Mme Aygalin demande à être soutenue par l'envoi de courriers officiels au maire
de Suelle, Karonghen et Pierre Daniel Calonne.

9) Adhésions
- nouveau système d'adhésion basé sur l'année civile
- réfléchir pour avoir des cartes adhérent par mail

10) Points divers
- Mme Guignon a utilisé à Baila (boutique tenue par Modou) le système de transfert
d'argent liquide "Money
Express" pour envoyer l'argent liquide à Sadibou à Dakar pour
payer la nouvelle batterie.
-problème de communication sur place, il faudrait des panneaux plus professionnels comme
ceux de Karonghen.
- Mme aygalin demande le rédacteur du Kassoumail n°6 sur la mission de décembre car les
informations ne traduisent pas la réalité. Selon Mme Tetart, c'est l'YCID.
-M. Zablotzki informe de la réunion du 15 janvier avec les maires de la CCPH

Fin de la séance: 22H32
président
Marc Zablotzki

secrétaire
Martine Aygalin
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