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

COMPTE RENDU DE REUNION du 28 août 2015
La réunion a débuté à 18H50 sous la présidence de M. Marc zablotzki.
Présents:
Guignon Christiane, Maillier Loic, Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Aygalin Martine

1) Point sur la subvention parlementaire de M. JM Tetart
Son montant est de 7500 €. L'association peut apporter un complément de 3000 à 4000€.

Marc zablotzki a contacté les différents responsables de mission afin
d'ajuster les montants attribués.
Développement durable:
- une presse: 300€. Elle sera attribuée à Caparan. Lors de notre séjour en
le village de Caparan nous avait signifié son intérêt pour la
presse car
responsable développement durable.

avril 2015,
ils ont un

-une cellule de stockage des boites métalliques à Baila ou Caparan: 400€
-1 kit de lampes solaires: 1500€
- un vélomoteur et sa remorque pour le transport du matériel lors de la
construction des foyers améliorés: 690€

attribution pour la mission développement durable: 2890€
mission scolaire:
- rénovation de l'école maternelle (plafond de 2 classes): 358€
Remarque : la mission travaux regrette de ne pas avoir été mise au courant quant au
devis, à la véracité des travaux concernés et par qui ils seront réalisés.

- armoire à repeindre et étagères à restaurer: 300€
- nattes de protection du sol (fabrication Sénégal): 1272€
- matériel éducatif pour l'école maternelle de Baila: 310€
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Il serait souhaitable dans la mesure du possible de faire travailler le commerce local
(libraire de Ziguinchor).
- ustensiles pour le jardin maraicher: 360€
Même remarque que précédemment pour l'approvisionnement du matériel.
- réparation des machines à coudre du centre de formation de Baila: 150€

attribution pour la mission scolaire: 2750€
mission travaux:
La subvention permettra de financer partiellement le déplacement du système solaire du CEM de
Suelle sur le complexe de santé de Diacoye Banga (poste de santé, maternité et logement ICP).
Le coût global du projet est de 7726€:
- déplacement du système solaire et changement des batteries:
6317€
- réfection de la distribution électrique des bâtiments et
changement des ampoules:1166€
- contrat de maintenance pour une année: 243€

attribution pour la mission travaux: 2800€
Remarque : en complément de cette subvention, la mission travaux utilise le solde de l'association
Senergi soit 3400€. Pour que le projet puisse être concrétisé, un financement de 1526€ reste à
trouver. M. Maillier a proposé à la mission santé de participer financièrement.
Mme Guignon ajoute que le poste de santé de Diacoye Banga fonctionne très bien et elle ne
serait pas contre cette proposition.
Aparté sur les systèmes solaires:
Les batteries sont les éléments sensibles des systèmes solaires. Dans le cas d'une utilisation
normale, elles doivent être changées tous les 5 ou 6 ans. Rien n'est mis en place pour financer le
remplacement des batteries.
M. Maillier pense qu'il faudrait faire de la formation sur place pour sensibiliser la population,
instaurer une gestion financière de l'énergie consommée de manière à maintenir le système en
état de fonctionnement par le remplacement des éléments défectueux. Comme beaucoup de
personnes le pensent à tort, l'énergie solaire n'est pas gratuite.
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mission santé:
Mme Guignon pense à une participation à l'achat d'un appareil de laboratoire pour réaliser les
analyses de sang NFS. Le coût de l'appareil est de 5183€. Cet appareil serait destiné à Baila où
une matrone est capable de prendre la gestion du laboratoire et de remplacer une matrone quand
il y en a besoin.
Remarque: Mme Guignon a réalisé un dossier à l'attention des personnalités publiques habitant la
région dans le but d'obtenir leur aide. Il s'agit de leur présenter l'association et les projets
développés.

attribution pour la mission santé: 2800€
Le montant total des projets s'élève à 11280€ avec une contribution de
l'association de 3780€
2) Envoi véhicule Kassoumai 78
Le véhicule doit passer par les différentes phases chronologiques suivantes:
1) Révision :le garage Seray va effectuer une révision du véhicule: huile à changer, pare
brise à changer, pneu dégonflé à réparer...
Il va se renseigner auprès de Toyota des modifications nécessaires pour une adaptation aux
conditions de l'Afrique.
2) Chargement du véhicule: après révision, le véhicule sera chargé avec le matériel destiné
pour le Sénégal et éventuellement l'échographe.
3) Transport:
-France-Dakar: Il va partir d'Aulnay sous bois le 30 septembre pour arriver à Dakar
le 26 octobre . Le transitaire demande une présence du véhicule sur le site avant le
24 septembre. Le paiement s'effectue au moment du dépôt du véhicule.
-Dakar-Ziguinchor: soit par la route soit par le bateau. La 2ème solution est préférable
car elle préserve l'échographe contre les conditions difficiles de la route. Le coût par le
transitaire est de 1000€. Par contre si le véhicule est pris en charge par Sadibou et mis
sur le bateau par ses soins, le coût est de 63 000 Fcfa soit environ 100€.
4) Hébergement du véhicule sur place: lors de son séjour en Casamance au mois d'avril, Marc
Zablotzki s'était renseigné auprès de SARA Ziguinchor qui avait décliné la possibilité d'héberger
le véhicule. Finalement, Sadibou a peut-être trouvé une solution chez un particulier.
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Remarque: Marc Zablotzki part le 14 septembre et ne pourra pas prendre en charge l'envoi du
véhicule.

3) Echographe
Le docteur Françoise Daluzeau a proposé de faire le don d'un échographe à l'association
Kassoumai78 pour le village de Baila. Néanmoins la question se pose de savoir si on l'achemine sur
place ou si on le vend au profit de la mission santé. M. Sylvain Dionnet attend la réponse de
différentes personnes susceptibles d'être intéressées par l'échographe.
Acheminement: dans le cas d'une utilisation à Baila, l'échographe pourrait être chargé dans le
véhicule. Cependant le transport par la route de Dakar à Ziguinchor est déconseillé.
L'électronique du matériel est très fragile et risque d'être endommagée par les chocs et les
vibrations.
Prise en charge sur place: les questions posées sont:
- est ce que le matériel va supporter les températures importantes?
- qui va assurer le réglage de l'appareil ( sage femme ou technicien spécialisé) à l'arrivée?
-d'une manière générale qui assurera la maintenance du matériel?

4) Points divers
- mobilier pour la maternité de Djilacounda:
Le matériel a été commandé et sera acheminé lorsque Bernard Le Goaziou et Christiane
Guignon seront sur place en novembre 2015. Sadibou s'en occupe.
- virement en double pour la maison médicale de Dakar. Après investigation la
somme de 2200€ a été débitée deux fois sur le compte de Kassoumai78 mais la maison
médicale n'a été créditée qu'une fois (faire des recherches avec la Banque)
-pas d'opération Microdon cette année.
-le forum des associations de Houdan a lieu le 5 septembre et Kassoumai78 y
participe.
- une réunion doit être organisée avec Sylvain Rouland pour la suite à donner pour les
jardins maraichers de Batong et Maternelle de Baila.
Fin de la séance: 19H51
président
Marc Zablotzki

secrétaire
Martine Aygalin
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