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

COMPTE RENDU DE REUNION du 17 septembre 2015
Présents:
Marion FLAGBO YCID, Yao Mike-Edgar Tohouegnon Goudjo représentant local au Sénégal,
Marc RYCROFT CCPH, Laurent Jouanneau développement durable Kassoumai78,Aygalin Martine
mission travaux Kassoumai78

I) Objet de la réunion
Faire le point sur les projets Houdanais en vue d'une mission d'Edgar Tohouegnon
en Casamance à la fin de l'année.

II) Présentation participants
Edgar Tohouegnon Goudjo:
il est chargé d'assurer le suivi de la coopération décentralisée du département des
Yvelines et le suivi, sur le terrain, des projets yvelinois que le CG soutient dans le cadre
du GIP. Il est basé au Sénégal à Matam depuis 3 ans et vient d'une structure partenaire
au Benin.
Il est actuellement en mission en France pour quelques jours pour participer à un
séminaire d'échange et rencontrer les acteurs yvelinois.
Marc Rycroft:
-il travaille pour la CCPH depuis 5 ans.
-il a en charge:
- le suivi et la gestion des projets de la coopération décentralisée.
-le projet avec Aquassistance de l'alimentation en eau potable sur la commune de
Suelle.
- il instruit les demandes de subventions
Laurent Jouanneau:
il est le responsable de la mission développement durable. Sa dernière mission remonte en
avril pour continuer les travaux de développement durable et préparer la mission
suivante.
Suite à la demande de Mme Flagbo, M. Jouanneau dit ne pas avoir ressenti pour l'instant
de changement suite à la réforme territoriale au Sénégal. Maintenant on rencontre des
maires.
M. Jouanneau précise que 2 agents développement durable font partie du conseil
municipal de Caparan.
Aygalin Martine:
-elle fait partie de la mission travaux avec M. Maillier qui en est le responsable et est
secrétaire de l'association.
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-elle parle du projet Senergi réalisé en 2010 avec un groupe d'élèves du lycée Emilie de
Breteuil.
-elle suit les travaux sur place et a fait partie de la mission d'avril avec M. Zablotzki et
M. Sadibou Coly correspondant sur place qui nous aide beaucoup dans les relations avec
les populations

III) Politique Yvelines partenaires de développement (Mme Flagbo)
Elle est constituée de trois composantes:
- la coopération décentralisée: Sénégal, Liban, Togo, Bénin, Congo Brazzaville, Mali, Maroc
(en standby).
- appui aux acteurs yvelinois avec les dispositifs financiers connus et un volet formation
pour renforcer les acteurs capables de monter des projets, de les suivre, de faire des
rapports d'activité.
- animation de la dynamique de territoire avec les Assises , l'opération microdons
(Kassoumai ne participe pas cette année). L'opération microdons peut rapporter de 600 à
7500 euros selon le lieu de l'opération et le nombre de bénévoles.
Suite à la demande de M. Rycroft, Mme Flagbo explique le rôle du GIP.
La coopération décentralisée reste au niveau du département. Le soutien aux acteurs yvelinois et
l'animation sont transférées au GIP.
Il regroupe actuellement 3 villes ( Houdan, Viroflay, Mantes la Jolie), une association de
médicaments, le département.
Objectif du GIP: mutualiser les réflexions, les compétences de chacun des acteurs yvelinois qui
interviennent au niveau de la solidarité internationale et de créer une nouvelle dynamique de
territoire.
Actuellement, il y a une réflexion sur l'entreprenariat des migrants pour les aider à monter des
projets de développement économique de leur pays.
L'idée est de pouvoir mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs yvelinois et de ne
plus centraliser au niveau du département.
Commissions au sein du GIP:
-soutien aux acteurs yvelinois
-animation du territoire (pas encore réunie)
-développement économique(pas encore réunie)
Création d'une maison des Yvelines au Sénégal:
Elle est basée à Ourossogi (frontière Nord Est avec la Mauritanie). Une association de droit
sénégalais a été crée avec comme président M. Edgar Tohouegnon. Une volontaire va le rejoindre
au mois de novembre. Un de leur rôle principal est de suivre sur le terrain les projets des acteurs
yvelinois. Une mission se prépare en Casamance en décembre 2015.
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IV) Présentation des projets
Actuellement 4 projets sont en cours: triennal Kassoumai 78,triennal CCPH, adduction d'eau
Houdan, triennal Orgerus.
Mme Flagbo précise que les 3 dispositifs microprojet 12 mois, triennal, projet jeune vont
disparaitre au profit d'un seul dispositif permettant d'avoir une durée de projet de 6 mois à un
an. (voté prochainement en Conseil d'administration).
1) Triennal Kassoumai (exposé de Mme Aygalin à partir du budget prévisionnel du programme,
photos à l'appui)
- Katoudié: la construction du bureau du directeur est terminé et le système solaire a été
installé sur l'école. Actuellement, un contrat de maintenance est en cours de négociation.
Il est opérationnel après la période de garantie. La première année est payée par
Kassoumai78, la population prend en charge les années suivantes.
Suite à la demande de M. Tohouegnon, nous précisons que les fournitures sont achetées
sur place. Pour la gestion du contrat de maintenance, un responsable est nommé sur place
au niveau du village. Personne d'autre n'est habilité à intervenir sur le système.
Rem: pour tous les systèmes solaires installés, les batteries doivent être remplacées au
bout d'environ 5 ans. Actuellement rien n'est prévu financièrement à ce sujet.
Mme Aygalin fournit une Carte de la Casamance pour situer les villages partenaires.
-Niankite : la construction des latrines est terminée.
-Fournitures scolaires sur la commune de Suelle (responsable scolaire M. Maina):
le principe est de recenser le besoin auprès des écoles des villages partenaires, de passer
la commande auprès d'une librairie de Ziguinchor et effectuer une distribution
transparente auprès des écoles.
Les fournitures de 2013 et 2014 ont été facturées. Reste les fournitures de 2015.
-Travaux du CEM de Suelle:
-le plafonnage et le carrelage de la salle informatique ont été réalisés. On est en attente
de la dernière facture du scolaire.
- en 2013, l'hivernage a créé de gros dégâts au niveau des bâtiments du C.E.M ainsi que
du foyer des jeunes. Des dégâts sont à craindre cette année aussi car il pleut beaucoup.
Le problème se pose quant au financement de la reconstruction du collège.
-le système solaire installé en 2010 sur le collège n'est plus utilisé depuis que le réseau
SENELEC a été installé(les factures d'électricité sur les collèges sont remboursées par
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l'état). les villageois de Suelle sont d'accord pour que le système soit transféré à
Diacoye Banga.
-achat remorque Caparan: terminé
-pompage solaire Katinong: terminé
-pompage solaire de Ballandines: les travaux sont terminés et le système fonctionne très
bien .
-Diaboudior combiné décortiqueuse:
il a été fourni en 2013. Lors de notre mission en avril 2015, nous avons trouvé la machine
endommagée et nécessitant une réparation. En ce qui concerne les décortiqueuses, nous
souhaiterions également mettre en place un contrat de maintenance pour que les
machines très sollicitées soient contrôlées au moins une fois par an.
- Batong goutte à goutte sur le jardin maraicher:
Le goutte à goutte est installé sur 5000m2 . Il soulage le travail des femmes. Il est
nécessaire de contrôler l'état des lines (fuites ou obstruction). Le système n'est pas
encore opérationnel car nous avons été informés que le groupe électrogène et la pompe
étaient hors d'usage pour cause de vétusté et à remplacer.
Lors de nos déplacements dans les jardins maraichers, nous nous faisons assister de
Patrick Demilt représentant de la fondation Maagdenhuis et spécialiste des jardins
maraichers. L'objectif est d'inciter la population à réinvestir une partie des bénéfices de
la production pour entretenir le système.
-maternité de Katinong: les murs sont élevés; La charpente et le toit sont en cours de
construction.
- travaux de la mission durable (M. Jouanneau)
M. Jouanneau remet le rapport de la mission développement durable du mois d'avril 2015.
Principaux travaux réalisés:
-foyers améliorés (depuis 4 à 5 ans) destinés à un usage intérieur. Les multiples
avantages sont la facilité de réalisation, la gratuité, l'économie de bois, la
fumée qui n'irrite plus les yeux...
- recyclage des piles: collecte dans les écoles et évacuation vers le centre de tri
de Capskirring pour le stockage. Nous avons un responsable local sur place.
- presse pour les boites métalliques
l'objectif est encore d'associer les écoles pour collecter toutes les boites
métalliques dispersées sur le sol. Le ramassage des boites permet de limiter la
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prolifération du paludisme et d'autre part les risques d'attraper le tétanos par
blessure. Les boites collectées sont compressées au moyen de la presse puis
revendues au bénéfice de l'école.
2) Triennal Djilacounda/Orgerus
La maternité est terminée et a été réceptionnée en avril 2015. M. Rycroft indique qu'il a
de l'argent à verser à la commune d'Orgerus pour l'équipement en mobilier. De même le
Conseil Général dispose d'un devis de l'équipement en mobilier et doit également nous
reverser de l'argent. Il est nécessaire de refaire le point avec la commune d'Orgerus.
La fin du programme est prévue pour 2016. Mme Flagbo souhaiterait un dossier pour
septembre 2016.
3) adduction d'eau Houdan (M. Jouanneau)
Aujourd'hui, le réseau d'eau fonctionne. La château d'eau est alimenté grâce à un
pompage solaire. 200 regards ont été refaits avec la pose de robinets sécurisés. Une
personne a été désignée pour entretenir ce réseau. Cette personne devait venir se
former en France avec Aquassistance. mais la gestion financière de l'eau reste un
problème. Il y a des craintes quant au suivi.
4) triennal CCPH: avenant parti à la signature

V Prévisions pour le futur(Mme Aygalin)
Il n'est pas prévu de nouveaux projets pour l'année 2016. Cette année sera consacrée à visiter
les villages pour s'assurer de la pérennité des travaux réalisés dans les villages partenaires et de
recenser les besoins auprès de la population pour éventuellement déposer un dossier en 2017.
M. Rycroft nous informe qu'une enveloppe de 15000 euros est prévue pour 2016. Normalement,
on termine les projets en cours. Mme Aygalin réserve sa réponse au profit du président M.
Zablotzki.

VI Questions diverses
-M. Edgar Tohouegnon demande le rôle joué par la commune sur place.
Les projets sont montés en accord avec la population. Les villageois peuvent apporter leur
aide lors de certains travaux.
- Mme Flagbo justifie la nécessité d'un représentant local du CG pour vérifier
l'opportunité du projet, l'information des acteurs locaux et l'existence d'un partenaire
local. M. Jouanneau indique que les villageois ne sont pas forcément tous informés des
projets. C'est une petite communauté qui est au courant et il n'y a pas toujours une
bonne communication auprès de la population.
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Dans le cadre des rapports finaux, le solde des subventions sera donné après validation
sur le terrain
- M. Edgar Tohouegnon devra certainement se mettre en relation avec M. Sadibou Coly
qui est notre correspondant en Casamance depuis 20 ans. Ce point sera discuté avec le
président M. Zablotzki. Il est indispensable qu'il n'y ait qu'un interlocuteur sur Place.
- nouveau dispositif de demande de subventions:
un acteur ne pourrait avoir qu'une convention en cours. Le taux de subvention serait de
40% plafonné à 10000€ et à 15000€ pour le Sénégal. (doit être voté par le Conseil
d'administration dans les prochains jours).
Pour qu'une structure yvelinoise puisse bénéficier de subventions, il faut qu'elle adhère.
Pour Kassoumai78 c'est 50€.
Martine Aygalin
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