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COMPTE RENDU REUNION  

 
Du 30 mars 2011 

 
 

 

PRESENTS :  
M. Zablotzki président, Mme Zablotzki, Mlle Zablotzki, Mme Allouis, Mme Aygalin, 
M.Bazin, Mme Bazin, Mme Bolognési, M.Chauvin, Mme Courty, Mme Daluzeau,M.de 
Brossia, M Dauphin, M. Dionnet, M. Dorléans, Mme. Gauget, M. Grange, Mme Grange, 
Mme Guignon, M. Guignon, Mme Jean,  M. Jouanneau, M. Lascaux, Mme Lascaux, M. 
Lecoq, Mme Leger, Mme Maillier, M. Maillier, M. Maïna, Mme Maurice, Mme Prestaut, 
Mme Rouffignac, Mme Lepore, M. Roulany, Mme Tétart,  
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

1. intervention du Président 
2. Bilan des missions de février 2011 
3. Point sur l'organisation du « vide-greniers » du 1er mai à Houdan 
4. Questions diverses 

 
 
 

1. Zablotzki Marc, président de l'association ouvre la réunion par quelques annonces : 
 

� Lecture du courrier de Sadibou Coly qui a été très touché et remercie pour la somme 
qui lui a été allouée : 

 

« Monsieur le Président  

J’accuse réception de la somme de 300€ de l'association Kassoumai 78 que vous avez 

la lourde tâche de diriger, que vous avez bien voulu m'allouer au titre de 

dédommagement des services rendus. Ce geste me va droit au cœur, étant entendu que 

la collaboration étroite que nous menons, servira à la population qui reste 

bénéficiaire. Je reste disposé pour toutes aides dans le cadre des actions de 

Kassoumai 78, même dans mon village de Baïla et dans la Communauté Rurale de 

Suelle. Merci infiniment   Sadibou Coly » 
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� Le président remercie toutes les personnes présentent au voyage de février  qui ont 

travaillées dans chaque mission. Cette année tous les voyageurs se sont impliqués et 
ont trouvé rapidement leur place au sein de différentes missions. 

 
� Il annonce un nouveau formulaire de demande de convention  entre les communes, 

l'association et le Conseil Général, changement au niveau des plafonds : 
 

� Plafond 30000€/an, subvention du Conseil Général 40% la 1ère année, 40% la 
2ème année et 20% la 3ème année. 
Ces nouvelles conventions seront un peu plus lourdes à élaborer, il faudra 
s'appuyer sur la charte de qualité des projets de coopération internationale qui a 
été élaboré, et essayer de s’approcher le plus possible des OMD (objectifs du 
millénaire pour le développement). 

 
� Certains projets auront beaucoup plus de mal à passer : tel que murs d'enceinte 

pour les écoles, petits projets etc........ 
 

� Proposition : Kassoumai 78 pourrait être le porteur de plusieurs  projets  sous un 
seul et même dossier de subvention ces projets devront  avoir la même orientation 
agriculture, scolaire ….   

 
� Pour les communes qui ont déjà un triennal en cours rien ne change. 

 
� 4 à 5 communes ont de nouveaux projets,  

 

2. les  missions : bilan  2011 
 
Mission santé : 

 
La façon de travailler aux postes de santé a du se modifier, donc cette année la mission a 
choisi de s'orienter plus sur les formations que sur les consultations.  
 
Mission avec moins de médecins donc plus orientée sur la formation sur les quatre postes de 
santé : Baïla, Balandine, Niankite, Suelle. Demande aux infirmiers, matrones de nous 
informer sur quelles formations ils désiraient s'orienter. 
 
L'équipe santé est partit avec des maquettes, des supports pour ces formations sur place avec 
deux jours dans chaque village. Il s'est avéré que nous avions beaucoup d'ambition, plein de 
projets, mais sur place avec la culture sénégalaise, ce n'était pas adapté, et pour la formation 
nous nous sommes aperçus qu'il existait déjà un programme au niveau national : il y a des 
évaluations tous les mois sur les formations de santé, leur programme est très élaboré par 
rapport à chaque poste et nous nous sommes rendu compte qu'avec nos formations nous étions 
en décalage. 
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Parmi les agents de santé, il y en a qui savent bien faire et d'autres non, Pierre Marie vient 
tous les mois pour aider les agents en difficultés. Ce dernier a demandé pour la prochaine 
année de prévoir des formations en collaboration avec les matrones des quatre postes de santé. 
 
Autres formations délivrée par le docteur Daluzeau : les grossesse précoces dans les collège et 
lycée, cela a abouti à des pièces de théâtre : très bon accueil par les enseignants et les élèves : 
c'est à continuer. Les filles ont découvert le préservatif féminin. 
 
Au niveau des médicaments apportés, la mission a choisi d'élargir la distribution au sein de la 
Communauté Rurale de Suelle pour les quatre postes de santé. 
 
Le docteur Michel Bazin a fait des consultations. 
 
A noter : une association médicale qui va à Madagascar fait une convention avec l'ordre des 
médecins malgache pour leur mission de soin sur place. Ainsi ils sont couverts et assurés sur 
place pour la durée de leur mission d’intervention. Cette convention n'est valable que le temps 
resté sur place. 
 
Gestion des services de santé : 

− suivi des médicaments avec un outil pour gérer le nombre à disposition, et gérer les 
sorties : 

− au niveau de baïla pas de gestion : il faut les amener à mieux gérer : avertissement : si 
c'est pas mieux dans l'avenir plus de don de médicaments. Le comité de santé de Baïla 
n'est pas opérationnel. 

− pour les trois autres postes de santé pas de problème c'est une bonne gestion. 
 
 
Mission scolaire : 
 
Florence Maillier remercie toute l'équipe et les voyageurs pour l'aide apportée à la mission 
scolaire. 
 

� Apport de fournitures scolaires ramenées de France: cérémonie de remise organisée à 
Baïla. 

� Le micro don a rapporté 3785€ cette somme a permis d’acheter dans une librairie à 
Ziguinchor les fournitures remises aux 17 écoles de la Communauté Rurale de Suelle 
soit 2746 élèves. 

 
 
Il y avait une possibilité d'acheminer d'autres fournitures scolaire par le lycée de Chevreuse 
fin mars, malheureusement M Bachirou de Dakar nous signale que nous risquons  de 
rencontrer des problèmes à la Douane de Dakar : risque de taxes trop élevées, besoin d'un  
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courrier des autorités sénégalaises, besoin d'un listing du contenu de chaque carton soit 20 
colis de 23K, le délai était trop court : ce projet a donc été annulé. 
 

� Évaluation de l'utilisation du matériel scolaire apporté l'an passé et aussi des livres 
acheminés en Août par l'association Biblionef. A notre arrivée, ces livres étaient dans 
tous les établissements respectifs sauf pour Suelle, mais nous les avons retrouvés. 
Déception du stockage des livres dans des locaux vétustes, et rangés avec d'autres 
livres. Nous avons eu un travail de grande ampleur. Nous avons réussit à reconstituer 
deux bibliothèques : 

 
 Ecole élémentaire de Baïla disposé dans des armoires dans une classe nouvelle 

 
Collège de Baïla : Nous avons demandé une tenue de mise à jour sur un cahier   
pour faire l'inventaire des livres empruntés. Avec l'aide de Mohamed Maina, il a 
été installé des étagères pour le rangement et le classement des livres. Le 
principal du collège était très content du travail effectué. 
Nous avons demandé un devis pour des étagères sur roulette pour augmenter la 
capacité, commande qui peut être prise en charge par une école de Nanterre qui 
nous a contacté via le site internet, nous attendons le devis. 

 
Livres pour la bibliothèque de Suelle : la bibliothèque n'étant pas encore 
terminée, les livres sont en attente normalement stockés au CM de Suelle. 

 
� Les livres apportés les années précédentes dans les écoles de la Communauté Rurale 

de Suelle ne correspondent pas au programme sénégalais. La demande se porte sur des 
dictionnaires, des livres d'orthographes genre BLED, album roman. Il faut cibler nos 
envois. 

 
� Informations dans les classes avec Laurent pour la mission du développement durable 

sur le recyclage des piles. 
 

� Deux demi-journées pour initier une enseignante de Baïla sur l'informatique : word, 
excel et utilisation de l’imprimante. 

 
� Rencontre de l'inspecteur de l'éducation national de la circonscription de Bignona. Il 

était ravi de cette rencontre. 
 
Les actions futures : 
 
Réunion avec tous les directeurs d'écoles et les représentants d'élèves : mise au point du 
déroulement des commandes de l'année prochaine. Lors de nos réunions, il a été évoqué :  

− le problème des cantines : manque d'argent, 
−  
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− le souci par rapport à l'accès aux premiers soins, demande d'aide à la mission médicale 

pour fournir les écoles d'une petite trousse de secours. 
− L'école de Caparan réclame un ordinateur et une imprimante 
− Le collège de Niankite réclame une salle informatique 
− classe à plusieurs niveaux avec 55 élèves, difficile à gérer 

 
Mission travaux : 

 
Déplacement à Ziguinchor et Bignona pour rencontrer les différents organismes et 
responsables. 
 

− DIATANG : projet terminé, équipement intérieur que nous avons revu sur place, le 
système solaire fonctionne mais besoin de formation pour la procédure : fiche à mettre 
en place, 

 
− SUELLE : l'installation de la salle informatique et du système solaire faite par le lycée 

Emilie de Breteuil : le nécessaire a été fait pour que tout fonctionne correctement.  
LE projet de Bazainville sur les sept puits en réhabilitations, le puisatier fabrique lui-
même ses buses et les descend à vingt mètres de profondeur. 
 
Projet SENERGIE : maison communautaire équipement en ordinateurs et panneaux 
solaires 
 

− KATINONG : jardin maraîcher : améliorer les conditions de travail : prévoir des 
pompages solaire si possible 

 
− CAPARAN : l'équipe de foot a gagné lors d'un tournoi à Dakar, un tracteur en très 

bon état, mais il ne sert pas. Antoine Klein en école d’agriculture leur a fait une petite 
formation pour son utilisation. Cet engin pourrait peut être servir aux autre villages ? 

 
− TALLOUN : ils sont équipés de machines à coudre, de décortiqueuses, d'une citerne 

d'eau non terminée car l'entrepreneur est parti sans finir les travaux 
 

− BALANDINE : une décortiqueuse a été livrée et fonctionne bien : un projet est en 
cours pour un abri avant la saison des pluies 

 
− NIANKITE : 2 triennaux en cours : Dammartin pour la réhabilitation d'un bloc 

scolaire, démarrer en janvier bon avancement. Longnes : construction d'un bloc 
administratif du collège : travaux commencé au niveau des fondations. 

 
− DJILACOUNDA : partenariat Orgerus : projet de maternité ce projet devrait voir le 

jour en 2011 
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− KATOUDIE : projet à venir 
 
− DIABOUDIOR : il serait bien que la commune de Tacoignière s'investisse et nomme 

un représentant  
 
NOTA : tous les projets doivent passer par l'ARD (Agence Régionale de Développement) 
d'où : 

− coût plus élevé, 
− délais plus longs, 
− paiement de la TVA. 
 

Le projet Houdan/Baïla sur la construction du bloc administratif et bibliothèque pourra être 
faite sans passer par l’ARD (agence régionale de développement) avec l’accord du PCR 
(Président de la Communauté Rurale), mais les prochains projets devront passer si possible 
par cet organisme. 
 

 

 

Missions Informatiques : 

 
Rencontre avec l'équipe enseignante du Lycée/Collège de Baïla. 
 

� Récapitulatif des connaissances de bases de chacun des enseignants et surveillants du 
lycée. Après avoir abordé tous ces points il a été convenu d'établir un planning de 
formation par rapport aux disponibilités de chacun. 

� Petites maintenances et formations dans les écoles Maternelles et Primaire. 
� L'achat de deux imprimantes laser noir et blanc a été financé par Kassoumai 78. Une 

imprimante installée dans le bureau du directeur de l'école primaire et une dans le 
bureau du proviseur du Lycée. 

� Pendant toute l'année scolaire et depuis maintenant deux ans, M Hamet Badji 
responsable de la salle informatique donnent des cours de renforcement et 
d'apprentissage à l'outil informatique. Cela permet d'assurer un fonctionnement de 
qualité ainsi que la maintenance des équipements de base. 

� Laurent constate également que le matériel déjà sur place est utilisé toute l'année par 
des enseignants et des élèves. Ainsi que l'ordinateur de l'école primaire et maternelle. 

� Pendant quatre demi-journées, des ateliers de formation ont eu lieu grâce à la 
participation des voyageurs. 

� Projet remise en peinture de la salle informatique : Cette action solidaires fait suite au 
don de la société EATON qui, grâce à sa participation financière pour l'achat de la 
peinture et du petit matériel a permis au jeunes participants au voyage de peindre la 
salle. Merci à Jules, Pierre, Antoine, Marie et à Françoise Tétart et à Catherine 
Boulanger pour la réalisation d’une fresque aux couleurs de Kassoumaï 78. 

� Dons : remise de 10 tapis de souris et 18 clefs USB de 1go par la société ROVER à 
Houdan. Don d'un particulier d'une encyclopédie encarta multimédia su CD-DVD 
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Missions Développement durable : 
 
Nous avons donc mis en place à Baïla un système de collecte des piles usagées avec 
acheminement vers le centre de tri de Djembering. 
 
Visite du centre de tri de Djembering avec Marc Zablotzki, Pierre Chauvin et Sadibou Coly. 
Le CTD (centre de tri de Djembering) est situé route de Cabrousse à Cap Skirring, il est géré 
par Damien Rouessard, directeur, et par son adjoint, M Bouffane, il emploie 22 personnes. 
 
Actions sur Baïla : il est donc indispensable, pour que cette action « un geste citoyen à 

Baïla » perdure, qu'un responsable local du projet soit notre interlocuteur privilégié pour le 
bon suivi de cette action. Après une réunion avec le chef du village Ibou Goudiaby, il a été 
proposé le nom de Baboucar Badji : actuellement co-responsable du campement « le 
Lambita ». 
Des bidons ont été déposés avec une fiche de sensibilisation dans des endroits choisis : 3 au 
Lambita, 1 commerce place de Houdan, 1 école maternelle, 1 école primaire, 2 lycée-CEM. 
 
Actions de sensibilisation auprès des écoles et de la population : 
Nous avons mené campagne d'information et de sensibilisation dans toutes les classes 
primaire de Baïla, soit 375 élèves. Cette sensibilisation s'est exercée également auprès du 
personnel enseignant de l'école maternelle, primaire, CEM-Lycée, ainsi qu'aux cuisinières qui 
ignoraient totalement l'impact du danger de la pile sur l'environnement et la santé. 
 
Ces actions d'informations auprès de la population et des enfants de Baïla ont permis de 
collecter plus de 55Kg de piles usagées en trois semaines. 
 
Cette expérience a été très enrichissante à la fois pour les élèves et leurs enseignants mais 
aussi pour nous-mêmes. 
 
Perspectives d'avenir : 
 
Kassoumai 78 et avec le soutien de Kadiaor ont la volonté d'aller plus loin dans cette 
démarche solidaire : 

− en étendant le dispositif aux autres villages de la communauté Rurale de Suelle 
− en étendant le dispositif à d'autres déchets présents sur le sol des villages (boites 

métalliques, notamment) 
− en créant un type d'affichette plus adapté à la population souvent analphabète 
− en se donnant les moyens de réaliser les futurs projets. 

 
Missions agriculture  : 

 
Le compte rendu fait suite au voyage de Sylvain Rouland en compagnie de son épouse et de 
Pascal Lecoq. 
 
Réunion avec les villages qui ont des projets en vue, visite des jardins. 



KASSOUMAÏ  78KASSOUMAÏ  78KASSOUMAÏ  78KASSOUMAÏ  78    
 

     Association de coopération décentralisée 

   CC du pays Houdanais – CR de Suelle 

 

 
8 

Hôtel  de  Ville  -  78550 HOUDAN 
N° d’agrément 0781004222 

www.kassoumai78.net 

 
 
 
Problèmes : - eaux : achat essence pour pompes  
         - parasites : mouches blanches transmises par les manguiers 
                    - manque de connaissances pour optimiser la culture des légumes 
 

Activités projetées : 

− inventaire des jardins à partir d'un questionnaire distribué dans les villages 
− embauche d'un coordinateur financé par les agriculteurs du pays Houdanais 
− collaboration avec le lycée agricole de Bignona 
− formation des femmes pour la conserve des légumes et de la confection de confitures 
− formation pour économiser l'eau 

 
En marge des missions, un des voyageurs de confession musulmane a désiré visiter 

l’école coranique de Baïla : 

 
Cette initiative de Mohamed Maina a été fort bien ressentie par la population. Environ 90 
enfants après leurs cours à l’école publique viennent l’après midi apprendre le coran trois fois 
par semaine. Cette école est en très mauvais état et non aidée, les aides sont uniquement pour 
les écoles laïques. 
 
Mohamed a offert à ces élèves un carton de fournitures scolaires achetées à la librairie de 
Ziguinchor. Il a aussi effectué un discours sur l’enseignement du coran, notamment le port du 
voile par les fillettes, discours traduit par Diakoye, le message est très bien passé. 
 
3. Point sur l'organisation du « vide-greniers » du 1er mai à Houdan : 

 
Cette année nous assumons dans son intégralité l’organisation et la restauration de ce vide 
greniers à Houdan le 1er mai, ce qui veut dire : réservation des stands dont les permanences se 
déroulent à la mairie d'Houdan les vendredi et samedi de 10H à 12H, marquage des 
emplacements assuré par la crèche de Houdan, et comme l'an passé tenue de la buvette et de 
la restauration.  Pour cette dernière activité nous avons besoin de bénévoles en grands 
nombres et de gâteaux, un planning sera mis à votre disposition par Marc. 
 
4.  divers : 

 
� Nous pensons qu’une commission d'agriculture est à créer 
� Il va falloir organiser une réunion des villages afin de monter les projets 
� paiements des adhésions : Il faut s’acquitter de son adhésion et relancer ceux qui n’ont 

pas réglé leur cotisation 
� Femmes de Baïla : Sylvie Grange lors de son récent voyage a apporté des modèles 

pour la confection qui seront vendus en France 
� Relancer le Groupe Houdan/Baila  pour trouver un référant qui suivrait les projets de 

Baïla et qui serait l'interlocuteur des villageois de Baïla 


