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COMPTE RENDU DE REUNION  

Du 20 septembre 2017 

 
La réunion a débuté  à 20H15 sous la présidence de M. Marc zablotzki. 

Présents: 

Zablotzki Marc, Zablotzki Christine, Prestaut Isabelle, Dionnet Sylvain, Dionnet Nathalie, Courty 
Bernadette, Guignon Christiane, Tavernier Dominique, Dauphin Jeanine, Courtelle Gérard, Verger 
Kip, Le Goaziou Bernard, Tetart Françoise, Chauvin Pierre, Jouanneau Laurent, Bazin michel, 
Janin Clémence, Diedhiou Katia, Diedhiou Siyaka, Aygalin Martine 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Point sur le projet "réserve parlementaire" 
2) Réalisation et projets en cours pour chaque mission 
3) Projet jeunes Kassoumai78/ IUT Ville d'Avray 
4) Voyages 2018 

5) Manifestations 4ème trimestre 2017 
6) Points divers 
  
1) Point sur le projet réserve parlementaire 

 

Certains travaux restent à finaliser: 
 - mission développement durable: achat de la Jakarta 
 

 -mission travaux: déplacement du système solaire du collège de Suelle sur le bloc de santé 
 de Diacoye Banga. Le retard est du à une renégociation du devis avec la société Solène. La 
 réception des travaux est prévue pour la fin de l'année. 
 Rem: pour que ce projet puisse se réaliser, la mission santé a accepté de participer à 

 hauteur de 1601 €. 

 

 -projet Françoise Tétart: 

 les travaux sur l'école maternelle sont terminés. La décision a été prise de retirer 
 définitivement le tourniquet de la cour de l'école, car jugé trop dangereux pour les enfants. 
 
 Marc zablotzki a envoyé le dossier de fin de travaux au Ministère des Affaires étrangères 
 et Développement International. 
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1bis ) Charte 

 

Le bureau a travaillé sur une charte s'adressant aux personnes des missions ainsi qu'à leur 
responsable qui devront la respecter. Marc Zablotzki procède à sa lecture en précisant qu'elle a 
été  approuvée par tout le bureau. Elle sera consultable sur le site de Kassoumai78. 
 
2) Réalisation et projets en cours pour chaque mission 

 

2-1mission travaux(Martine Aygalin): 

 -les projets triennaux 2013-2015 sont terminés. Un suivi est toujours assuré grâce à l'aide 
 de Sadibou qui a répondu récemment à nos demandes: 
  - la visite des villages permettant de connaitre l'état des projets réalisés est prévue 
     pour début octobre 
 

  - la maintenance solaire de juin  à réaliser sur les sites de Djilacounda, Katoudié et 
     Diatang ( avec l'électricien Moussa Gassama) est également prévue pour début  
     octobre 
 
  - Moussa Gassama a contracté une assurance concernant les risques liés aux travaux 
     qu'il réalise pour Kassoumai78. Sadibou doit nous fournir un justificatif.  
 
  - la pirogue réalisée pour le poste de santé de Balandine est parfaitement gérée mais 

     le cahier de bord n'est pas complété. La décortiqueuse n'est toujours pas en  
     fonctionnement par manque de formation du meunier. Sadibou va de nouveau  
     solliciter Abo Bei pour qu'il envoie son technicien. 
 
  - La table d'accouchement doit arriver prochainement à la maternité de Katinong. 
    Les moustiquaires demandées par les villageois vont être installées aux fenêtres 
           (devis accepté par Mme Bernadette Courty) 
 

  -la salle informatique du collège de Suelle qui a bénéficié de travaux de plafonnage 
  et de carrelage (triennal 2013-2015) est laissée à l'abandon. Sadibou va recontacter 
  le principal Hilaire Sagna 
 
  -le toit de la case de santé de Diatang a été réparé (endommagé précédemment par 
   l'électricien) 
 

2-2 mission santé (Sylvain Dionnet): 

 - Un groupe assez important devrait partir en mars. M Sylvain Dionnet est à la recherche 
 d'une assurance pour protéger les spécialistes qui prodigueraient des soins (se renseigner 
 auprès du ministère de la santé au Sénégal). 
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 -Le bilan sur le fonctionnement des postes de santé est très positif. La comptabilité est 
 bien tenue. Les sages femmes sont mises en place . Les cases de santé diminuent en 
 importance et en activité. On voit une volonté du gouvernement de diminuer les 
 investissements sur les cases de santé. Cependant M Dionnet précise que l'on va continuer à 
 les  accompagner. Les malades doivent pouvoir se déplacer plus facilement vers les postes  
 de santé. (pirogue, ambulance..) à un coût peu élevé. 
 

2-3 mission développement durable(Laurent Jouanneau): 

 L'accent est toujours mis sur la sensibilisation mais on note une certaine démotivation à 
 Baila.  
 -Foyers améliorés: 
 Pratiquement plus de demandes à Baila mais la demande à l'extérieur est importante. Il 
 est proposé de contacter Dianke pour relancer l'utilisation et la réparation des  foyers 
 améliorés. 

 
 -Compactage des boites métalliques: 
  La collecte des boites métalliques effectuée au niveau de l'école fonctionne très bien. Par 
  contre il n'y a pas de revente bien que deux recycleurs aient été trouvés. 
  Il est prévu d'installer d'autres presses dans des villages plus motivés. 
 
  La mission a été sollicitée par l'YCID qui lance une exposition sur les foyers améliorés 
  dans  l'Essonne  Des panneaux vont circuler également sur les Yvelines. 

 
2-4 mission scolaire (Isabelle Prestaut): 

 Afin de recenser plus facilement les besoins des écoles, un catalogue a été réalisé avec 
 l'aide de la libraire de Ziguinchor. Les feuilles ont été transmises au Codec sur place en vue 
 de commander le matériel qui sera distribué  en février 2018. 
 
2-5 projets sur Houdan (Marc zablotzki) 

 Sur la demande de Marie Laure Boudeville, Sadibou a réuni l'UDB pour connaitre leurs 

 besoins: 
  - commande d'une nouvelle décortiqueuse et réparation de l'ancienne 
 
  -plafonnage du foyer des jeunes 
 

  -mise en parallèle du groupe électrogène avec la pompe solaire ceci afin   
  d'améliorer la distribution d'eau surtout en période d'hivernage 

  Remarque: en ce qui concerne le projet concernant l'eau, il est nécessaire de faire au 
  préalable une expertise du réseau de Baila, travail pouvant être demandé au cabinet 
  Gandois. Il est nécessaire de savoir si cette mise en parallèle va améliorer la  
  distribution de  l'eau. D'autre part, nous n'avons pas les compétences pour faire un 
  appel d'offres sur l'eau. 
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  -réfection de la cuisine de l'école élémentaire 

 
 Sadibou a donné des devis pour différents projets mais Kassoumai78 va également en faire 
 réaliser pour conforter les premiers. 
 
 
3) Projet jeunes Kassoumai78/ IUT Ville d'Avray  

 
Le projet: 

Ce projet est né lors d'une réunion en présence de M. Tétart et M. Tavernier (SICAE-ELY). 
L'installation d'un système solaire sur l'école élémentaire et le bloc sanitaire de Niankite en 
février 2016 a été une réussite. Ce projet financé par la SICAE-ELY a été réalisé avec l'IUT de 
Ville d'AVRAY. Une réflexion a été menée pour aller plus loin dans la démarche à savoir la 
construction d'une petite centrale photovoltaïque sur un ou plusieurs villages (étape finale du 

projet). 
 
Choix des villages: 
Ces villages doivent être déterminés à l'issue d'une expertise (géographiquement, aptitude des 
villageois à payer...) qui a été confiée à M. Joseph Diatta ( personne conseillée par M. Pierre 
Calonne).Après consultation des organismes de distribution de l'électricité (SENELEC, ASER,..) 
les trois villages présumés pour éventuellement recevoir l'infrastructure sont: Djongol, Ngoniame 
et Djinoundié (Nord de la Commune de Suelle) villages très isolés des autres villages de la 

Commune de Suelle. 
 
Phases du projet: 
Le projet dans sa totalité est prévu pour être réalisé sur 4 ans: 
 -1ère phase (2ans) 

 Elle se terminera en février 2018 par le voyage des étudiants de l'IUT. Elle comporte 4 
 parties: 
  - pompage solaire et système solaire sur la case de santé de Katinong 

  - installation de kits solaires et systèmes SHS sur les villages de Djongol et   
    Ngoniame. Ces villages ont été choisis pour bénéficier tout de suite de l'électricité.     
                  Si la centrale photovoltaïque voit le jour, les kits et systèmes SHS seront déplacés. 
  -distribution de matériel scolaire dans les écoles 
  -expertise sur les trois villages 
 
 Le voyage en février 2018 est prévu du 10 février au 2 mars avec la participation de 16  à 18 

 étudiants, des enseignants de l'IUT, des membres des différentes missions, le  président 
 de Kassoumai78, M. Maillier et Sadibou. Sur place, les étudiants seront partagés  en 
 différents groupes selon les sous projets sur lesquels ils travaillent. Chaque étudiant 
 participera aux travaux de la mission scolaire.  
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 En complément de cette période dans la commune de Suelle, il est prévu des rendez vous 
 avec les différents organismes à Dakar et Ziguinchor tels que la SENELEC, l'ASER, le 
 ministère de l'énergie..., la visite des centrales photovoltaïques dans la commune de Ouonk. 
 
 -2ème phase (2ans) 

 Si le résultat de l'expertise est positif, la construction de la centrale photovoltaïque 
 pourra être envisagée avec une première phase de recherche de financement. 

 
Aspect financier: 

Le coût du projet 1ère phase est de 69203 euros. Le projet est financé par l'YCID (19000€), la 
SICAE (15000€), CCPH (financement prévu 11000€), les étudiants (8600€ récoltés lors des 
différentes actions). 
Si la CCPH et la CAPE valident les financements prévus, avec un apport de Bernadette Courty de 
800€ et de 100€ de la mission scolaire,  l'ensemble de la partie technique sera financé ainsi que 

les 4 billets d'avion pour les missions . 
 
4) Voyages 2018 

 - voyage des étudiants de l'IUT en février 2018 
 - groupe de la mission santé en mars 2018 
 -voyage identique à celui d'avril 2017avec une partie découverte du pays et de la culture et 
 une partie immersion dans la commune de Suelle avec un séjour à Baila,  visite des villages  
 partenaires et des réalisations de toutes les missions. Ce voyage aurait lieu début mars. 

 
5) Manifestations 4ème trimestre 2017 

 -St Matthieu 23 et 24 septembre 
 -Momo Kassoumai Poker Tour le 1er octobre à Richebourg avec vente de livres au profit de 
  Kassoumai 78 
 -Bourse aux vêtements à Richebourg le 8 octobre 
 -concert organisé au profit de la mission scolaire le 14 octobre à 20H30 dans la salle de la 
  grange à Houdan 

 -loto organisé par l'IUT de ville d'Avray à Richebourg le 5 novembre 
 -marché de Noel à Richebourg le dernier weekend de novembre 
 
6) Points divers 

 aucun 
 
Fin de la séance: 21H23 

Président                                                                                               Secrétaire 
Marc Zablotzki                                                                                      Martine Aygalin 


