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COMPTE RENDU DE REUNION 

Du 10 septembre 2014  

 

 
La réunion a débuté  à 20H40 par une présentation des participants. 

Présents: 
M. Zablotzki Marc:  président de l'association depuis 2007 

Mme Zablotzki Christine: épouse de M. Zablotzki, impliquée dans les voyages au Sénégal et les 

manifestations 

M. Dionnet Sylvain: vice président, adhérent à Kassoumaï 78 depuis 2004, responsable des missions 

médicales 

Mme Prestaut Isabelle: vice présidente 

M. Lelong Patrice: responsable des manifestations depuis 1999 et représentant du partenariat 

Condé/Balandine 

M. Maillier Loic: responsable des travaux depuis 2009 

M. Maina Mohamed-Ezzine: à Kassoumaï 78 depuis 3 ans, responsable de la mission scolaire  

M. Chauvin Pierre: à Kassoumaï 78 depuis 2009, fait partie de la mission développement durable 

Mme Guignon Sandie: mission scolaire, a mis en place une correspondance entre les élèves de Diatang et 

ceux de Boissets 

M. Lascaux Xavier: mission travaux, responsable du partenariat Niankite Dammartin depuis 2008. 

Mme Lascaux Nadine: épouse de M. Lascaux, secrétaire de l'association jusqu'en 2013 

Mme Dauphin Jeannine: mission santé, a participé à de nombreuses missions médicales 

Mme Gouget Martine: dans la mission développement durable depuis 1 an et demi 

Mme Verger Kip: membre, en charge des réservations de la foire à tout du 1er mai 

Mme Diedhiou Katia: Sage femme membre de la mission santé depuis 2009 

M. Diedhiou Siyaka: époux de Mme Diedhiou Katia 

Mme Daluzeau Françoise: Gynécologue, mission santé depuis 2010 

Mme Aygalin Martine: mission travaux, secrétaire de l'association 

 

M. Milebe Vaz Christian: sympathisant de Kassoumaï 78 avant d'être représentant de la mairie de 

Bazainville, responsable association pour le Congo Brazzaville 

M. Pierre Alain: adjoint au maire de Tacoignières, en charge du partenariat avec Diaboudior 

Mme Brun Catherine: adjointe à la mairie de Tacoignières 

M. Yuart Guy: nouveau conseiller de Dammartin, en charge du partenariat avec Niankite 

M. Le Goaziou Bernard: élu à la mairie d'Orgerus, à l'origine de la construction de la maternité de 

Djilacounda  
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ORDRE DU JOUR 
 1) Point sur les différentes missions 

 2) Manifestations à venir (Saint Mathieu, Microdon...) 

 3) Dossier triennal 

 4) Don de la Sicae Ely 

 5) Adhésions 

 6) Questions diverses 

 

 

1) Point sur les différentes missions 

- Développement durable ( Pierre Chauvin) 

  -1er projet: foyers améliorés (voir site Kassoumaï 78) 

 L'essentiel du travail a été la finalisation  de la mise en place des foyers lors de la 

 mission en février 2013 (Pierre Chauvin et Laurent Jouanneau). Une équipe bailoise va 

 prochainement prendre le relais de la fabrication des foyers. La mission va alors 

 s'occuper de  leur promotion sur des villages avoisinants demandeurs (environ une 

 dizaine).  

 

  -2ème projet: récupération des boites métalliques 

 Ce sont les principaux emballages que l'on trouve sur le sol à Baila. Un projet né d'un 

 établissement scolaire en France consiste à concevoir une presse afin de comprimer les 

 boites et de les vendre à Bignona. L'argent récupéré peut leur permettre d'acheter ce 

 dont ils ont besoin. Les problèmes subsistants sont: 

  - la fabrication de la presse. On est toujours en attente des plans élaborés par le 

    centre de formation de Baila 

  -l'endroit de mise en place de la presse: peut-être l'école primaire . Des solutions 

  sont à l'étude. 

 

  -3ème projet: récupération des piles usagées 

 Les piles sont récupérées à Baila et acheminées vers le centre de tri de Djembering.

 Reste l'incertitude sur le recyclage et l'acheminement pour le retraitement en France. Il 

 va peut-être y avoir une solution avec l'arrivée d'une nouvelle directrice au centre de tri.  

 Il reste à trouver une solution pour acheminer les piles des autres villages. 

 

  -4ème projet: récupération de déchets électroniques en France 

 Une convention a été signée avec l'ASAH(association au service de l'action humanitaire). 

 Les téléphones,  cartouches d'encre usagées, câbles récupérés dans 30 points de collecte 

 sont envoyés chez le  recycleur à Dreux contre une somme d'argent qui sert à financer 

 des projets au Sénégal. 
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- Santé (Sylvain Dionnet) 

  -dispensaire de Baila 

 Depuis quelques années, un certain nombre de difficultés au niveau du dispensaire de 

 Baila avait conduit l'association à relâcher ses efforts sur Baila. Il y avait des problèmes 

 de trésorerie, de disponibilité de l'infirmier et de ses relations avec la population. Il a 

 été congédié et remplacé par une personne   qui présente toutes les qualités pour ce 

 poste (ponctualité, réponse aux urgences..).Kassoumaï 78 va pouvoir reprendre son travail. 

 Malagny est sur le point d'obtenir un statut d'aide soignant. 

  - mission médicale 

 prévue en décembre 

 

  - Virus Ebola 

 L'aide de Kassoumaï 78 peut être d'une grande utilité dans ce contexte en faisant de la 

 prévention auprès de la population. Il faut lui donner des explications sur la 

 transmission du virus et les précautions à prendre. 

 

 La transmission s'effectue par les chauves souris (très présentes au Lambita). Il ne faut 

 pas toucher les animaux morts ainsi que leurs déjections. On peut contracter le virus lors 

 d'un contact avec toutes les sécrétions d'une personne infectée. Lors des cérémonies 

 funéraires, les rites traditionnels peuvent contribuer  à la contamination par  le 

 virus. L'incubation est de 2 à 21 jours. Il y a un gros travail de sensibilisation de la 

 population. 

 

 Il faut protéger nos soignants en leur fournissant du matériel (gants, blouses..). Une 

 solution serait de récupérer les masques et gants distribués dans les collectivités il y a 

 quelques années. 

 

 Il n'est pas conseillé de partir actuellement au Sénégal. Les départs de Kassoumaï 78 

 doivent être gelés. L'OMS annonce une durée de crise d'au moins 6 mois. Les bulletins de 

 l'OMS permettent de rester informés sur la situation. 

 

 M. Zablotzki rappelle que la demande de subvention à l'hôpital doit être faite. 

 

- Scolaire (Mohamed-Ezzine Maina ) 

 M. Maina a distribué en février 2014 des fournitures scolaires. Il a visité 

 pratiquement toutes les écoles (environ 2460 élèves). Il dispose encore cette année d'un 

 budget de 4000 euros et est en contact avec un correspondant sur place pour préparer 

 les achats. Il souhaite aussi que chaque école ait son jardin pour cultiver des légumes. 

 

 M. Lelong rappelle qu'il avait fait, il y a quelques années, une collecte de fournitures dans 

 son établissement scolaire. Actuellement l'idée est d'acheter les fournitures sur place 

 afin de faire travailler le commerce local. Donc pour tout nouveau projet scolaire, l'idée 

 est de récupérer des euros. 
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-Travaux (Loic Maillier et Martine Aygalin) 

 Les travaux s'organisent autour de trois dossiers triennaux déposés auprès du Conseil 

 Général. 

  1) un triennal spécial HOUDAN/ BAILA 

  2) un triennal spécial ORGERUS/DJILACOUNDA 

  3) un triennal pour toutes les autres communes 

  

 1) Triennal HOUDAN/ BAILA 

 Il concerne la distribution de l'eau à Baila. Le projet consiste à installer une pompe 

 solaire sur le forage après l'avoir nettoyé, de construire des regards avec des robinets 

 d'arrêt. Il faut remonter l'eau de 150m. Le projet a été validé. On est en attente de 

 fonds de la CPPH pour verser un acompte à l'entreprise qui doit réaliser les travaux et 

 ceci avant la fin de l'année.  

 

 2)Triennal Orgerus/Djilacounda 

 Il concerne la construction d'une maternité. Tout a été pratiquement payé . Les travaux 

 sont terminés. Il reste l'installation du système solaire qui devrait se faire mi octobre. 

 Nous avons demandé à l'artisan des informations sur les composants du système solaire 

 car le devis est très vague.  

 

 La somme restante ne sera débloquée que lorsque l'on sera  allé sur place pour vérifier 

 le bon fonctionnement du système et relever les références  des composants pour en 

 vérifier la conformité. 

 M. Le Goaziou demande que les travaux de 2014 soient déclarés terminés afin que la 

 commune d'Orgerus puisse recevoir le 3ème tiers du Conseil Général. 

 

 Sadibou a envoyé 3 photos des bâtiments extérieurs. On va lui demander des photos de 

 chaque pièce avec son mobilier. 

 

 3) Triennal pour toutes autres communes 

  -Katoudié (Gressey) 

 Les travaux prévus sur l'école primaire en 2013 sont terminés. Un bureau a été rajouté 

 au bâtiment.  

 En 2014, il est prévu d'installer un système solaire sur l'école. Un certain nombre de 

 demandes ont été faites à l'artisan M. Amadou Diedhiou en ce qui concerne les 

 caractéristiques des composants montés ainsi que le cahier des charges du système. On 

 lui a également demandé de justifier l'augmentation du coût de 75% (devis reçu en 

 janvier 2014) par rapport à 2011. 

 

 Pour seule réponse, nous savons que le système doit alimenter l'éclairage de l'ensemble 

 des classes et du bureau administratif, un ordinateur et une imprimante. 
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 Nous lui avons demandé de recadrer son devis sur la somme allouée dans le budget. Nous 

 sommes toujours dans l'attente de ce devis modifié bien qu'il réclame 90% de la somme 

 pour commencer les travaux. 

 Sans réponse d'ici 15 jours, nous demanderons un devis à une autre entreprise. 

 

  - Suelle  

 En 2013, le CEM a reçu des fournitures et a été doté d'internet ( modem, antenne 

 extérieure). Le débit est un peu faible. Il faudra attendre que l'antenne Orange à 

 proximité soit en service. 

 En 2014 sont prévus le carrelage et le plafonnage de la salle informatique. Nous avons 

 reçus de M. Sagna tous les devis y compris celui pour les fournitures scolaires. 

 Il est également prévu la fourniture de matériel de couture pour le local des machines à 

 coudre (devis à réaliser par Sadibou), projet financé par Kadiaor. 

  -  Katinong (Richebourg) 

 Un jardin maraîcher a été créé avec un système d'irrigation par pompage solaire. L'eau 

 d'un puits est distribuée dans 6 bassins. Le système a été mis en fonctionnement en 

 2012. Par contre les villageois se sont aperçus qu'en période sèche, on était pratiquement 

 au fonds du puits ce qui peut créer des dommages à la pompe. 

 En accord avec Mme Courty, il a été décidé de recreuser le puits de 3m ce qui a été fait 

 en juin, juillet et août. La pompe sera remise en place dans le puits à la fin de la saison 

 des pluies. 

 

  - Diaboudior(Tacoignières) 

 Il s'agit de la fourniture d'un combiné décortiqueuse/ broyeur. En novembre 2013, nous 

 avons vu la machine fonctionner avec quelques explications du technicien. La présence 

 d'une fuite d'huile sous la machine a été résolue. En ce qui concerne la formation, une 

 personne compétente sur place assurera le fonctionnement de la machine. 

 Le combiné est sous un abri. "La machine marche à merveille (Sadibou)" 
 
  - Balandine (Condé sur Vesgre) 

 M. Zablotzki souhaiterait que Sadibou se renseigne sur l'état de fonctionnement de la 

 machine. 

 

  - Batong (Bourdonné) 

 Le jardin maraicher doit être irrigué par un système goutte à goutte. A titre 

 expérimental, le jardin de l'école maternelle de Baila est irrigué avec ce principe depuis 

 novembre 2013. Le fonctionnement a été validé par Bernadette Courty. Le devis de 500 

 euros a été payé par les agriculteurs des Yvelines.  

 

 Un devis pour réaliser la même chose au jardin de Batong a été fourni par M. Moussa 

 Goudiaby. Nous sommes en attente d'un plan indiquant la disposition des éléments sur le 

 jardin, la hauteur et la dimension des réservoirs comme il l'avait fourni pour Baila. Ces  
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 informations  conditionnent le déblocage des fonds soit 2500 euros pour 2014 et2500 

 euros pour 2015. 

 

 Actuellement une pompe alimente des bassins. Elle servira également à remplir les 

 réservoirs. 

 

  - Baila-Kassoumai78  

 L'idée de conception d'une presse pour les boites métalliques est venue d'élèves d'un 

 lycée qui ont proposé 2 solutions au centre d'apprentissage il y a 1an et demi. Les plans 

 ont été réalisés sous Solidworks. Nous avons reçu des fichiers du centre 

 d'apprentissage. Aujourd'hui, après plusieurs demandes, il nous manque toujours des 

 fichiers. A priori, d'après Sadibou, le projet ne les intéresse plus.     

 

 Devant les impératifs de délais, une solution plus classique doit être adoptée. Pierre 

 Chauvin propose de faire un croquis coté à partir des informations sur la presse de 

 Djembering (photos envoyées par Loic Maillier). Un devis sera demandé auprès d'un 

 ferronnier local . Marc Zablotzki rappelle que le dossier de fin de travaux 2014 est à 

 déposer début 2015. 

 

  - Diatang (Boissets) 

 Le système solaire de la case de santé est en panne depuis novembre 2013 et depuis il n'y 

 a plus d'électricité.  M. Fayes a emporté le matériel chez lui pour tenter de le réparer 

 mais la pièce  défectueuse ne peut pas être réapprovisionnée.  

 Il propose de remplacer le composant par d'autres. On lui a demandé des 

 justifications et nous sommes sans réponse. M. Zablotzki propose de voir le financement 

 avec Boissets tout en faisant participer les  villageois à hauteur de 10%. 

 

2) Manifestations à venir 

 -Microdon 3 et 4 octobre à Intermarché 

 L'installation aura lieu soit le jeudi soir soit le vendredi matin avant l'ouverture. Il faut 

 être nombreux pour espérer récolter une bonne somme d'argent. 

  

 - St Mathieu 27 et 28 septembre 

 Installation le 25 au soir 

 

 - Assises de la coopération décentralisée 11 octobre 

 Ce sont les dernières assises soutenues par le Conseil général. Pour y participer, il faut 

 s'inscrire sur le site du Conseil Général. Il y a de nombreuses tables rondes (santé, 

 nutrition, scolaire, agriculture). Le pays mis à l'honneur est le Congo. 
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 - La bourse aux vêtements au profit du partenariat avec Ballandines 

 le 11 octobre à Condé sur Vesgre   

 

- Braderie de vêtements à Richebourg  

le dimanche 5 octobre de 9h à 17h salle polyvalente au profit du partenariat avec 

Katinong 

  
 

3) Dossier triennal 

Le dossier de fin des travaux 2014 a été validé par le Conseil Général. Le 2ème tiers a été 

débloqué soit 12413 euros. Nous attendons 6000 euros de la CCPH. 

 

 

4) Don de la Sicae Ely 

La société Sicae Ely a fait don à l'association Kassoumaï 78 d'un véhicule Toyota de type 4x4 

avec le logo Kassoumaï 78, de trois ans d'âge et d'une valeur de 15000 euros. Ce véhicule devra 

être acheminé au Sénégal en Casamance.  

Il pourrait être destiné à être utilisé pour faciliter les missions Kassoumaï 78 et de  Sadibou lors 

des visites des villages.. Un carnet de bord permettra de noter tous les déplacements. 

Ce véhicule doit être immatriculé au Sénégal au bout d'un an et  on doit s'acquitter d'une taxe 

d'environ 5600 euros. Pour espérer une exonération de cette taxe, l'idée était de confier ce 

véhicule à une ONG, celle de Patrick Demilt à Ziguinchor ce qui n'est pas possible car il arrête 

son activité. 

Une autre solution est de créer une association au Sénégal. M. Le Goaziou se propose de 

contacter Sadibou afin d'étudier la possibilité de sa création. Il ne faut pas oublier l'entretien 

du véhicule, le gasoil, l'assurance. 

 

Fin de la réunion à 22H20 

 

président                                                                                                            secrétaire 

Marc Zablotzki                                                                                                    Martine Aygalin 
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