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

COMPTE RENDU REUNION
Du 12 décembre 2012

PRESENTS :
M. Zablotzki président, Mme Bacou, Mlle Bacou, M. Bazin, Mme Bazin,
M.Chanlat, M. Chauvin, Mme Courty, Mme Dauphin, M. Dionnet, Mme Gauget,
Mme Guignon, M. Jouanneau, Mme Lascaux, M. Lascaux, Mme Lecomte, M Le
Goaziou, M. Maima, M. Maïmouna, Mme Maurice, Mme Pasquier, Mme
Prestaut, Mme Quertier, Mme Verger.
Ordre du jour :
1. Voyage d'octobre : compte rendu des missions
2. Préparation missions 2013
3. Défiscalisation frais de mission
4. Questions diverses
1.
Voyage octobre : compte rendu des missions (santé, scolaire,
travaux, dév.Durable)
Mission santé : La missions a fait le tour des cases de santé des villages de la
Communauté Rurale De Suelle : état des locaux, les besoins, le personnel.
Caparan : la case de santé est refaite, voir pour mettre des moustiquaires.
Catinong : la case de santé est en très mauvais état y compris la maternité.
Talloun : la maternité est bien exploitée.
La dotation de matériels et de médicaments a été faite comme prévu. Les
médicaments ont été achetés à la pharmacie de Ziguinchor et repartagés à chaque
case de santé. Des difficultés à voir les documents pour l'état de la tenue des
médicaments. Bernadette a fait une évaluation des relevés et redonné aux gens les
méthodes sur les outils déjà mis en place l'an passé pour une bonne gestion des
stocks.
La nouvelle maternité de Baïla est fonctionnelle mais nécessite de complément
d'aménagement.
Lors de notre voyage des triplés sont nés à Baïla et ont été transférés à l'hôpital.
Une gynécologue a fait de la formation aux ICP (Infirmiers, Cadre de Poste)
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Mission Scolaire :
Le micro don d'octobre a rapporté 1158€.
Sur place nous avons réuni les 29 directeurs des écoles de la région, bon dialogue
fructifiant. Des efforts leurs ont été demandé de leur côté. Nous avons expliqué
notre rôle et ce que nous attendons d'eux. L’inspecteur régional nous a bien reçus
également, il a été très attentif à notre demande.
En fin de séjour nous avons recueilli tous les tableaux que nous avions demandé :
effectifs, besoins etc.... par classe pour pouvoir s'adapter. Un résumé plus détaillé
sera mis sur le site Kassoumai.
Mission Travaux :
Catoudié/Gressay : rencontre avec le maire de Gressay pour le projet du triennal
qui consiste à faire l'éclairage en panneaux solaires sur l'école primaire et un abri
qui jouxterai l'école pour entreposer le riz et aussi les batteries des panneaux
solaires.
Les clôtures des écoles sont demandées mais très difficiles à réaliser, cependant
cela empêcherait les animaux d'entrer dans l'enceinte de l'école et aussi que les
enfants ne sortent pas de l'enceinte. Ce sont des couts énormes.
Diatang/Boissay : la mairie de Boissay ne réagit pas depuis 3ans. Marc doit
rencontrer le maire. Le foyer de Boissay avec ses actions à réunit la somme de
850€.
Diaboudior/Tacoignière : la demande se porte sur un moulin multi-fonction et un
bassin pour les jardins maraîchers. Ils veulent un accès internet et des ordinateurs
mais il y a impossibilité d'avoir un accès internet dans les villages d'après les
opérateurs.
Niankite/Dammartin-Longnes : le bloc administratif est terminé, il reste le
carrelage et la peinture du plafond, ce bloc est équipé en armoires et bureaux. Le
bloc de classe est également terminé et les enfants et maîtres peuvent l'occuper, ils
ont le mobilier et les bureaux, il reste l'extérieur à faire. Projet pour un triennal
2013 : soit la construction de latrines pour le CM, soit une bibliothèque, soit des
panneaux solaires. Des devis sont demandés pour faire un choix.
Catinong/Richebourg : en cours de creusage de bassins dans les jardins
maraîchers et passage de canalisation. Il reste à installer les panneaux solaires.
Tout devrait être terminé en fin d'année 2012. Ce sont les jeunes du village qui ont
creusé les tranchés.
Ballandine/ Condé : livraison de la décortiqueuse et sont abri est réalisé :
réception en octobre. Projet 2013 : la demande se porte sur un foyer des jeunes ou
la réhabilitation de l'ancien poste de santé, ou l'installation de pompe solaire.

Hôtel de Ville - 78550 HOUDAN
N° d’agrément 0781004222
Siren 533 304 7047
Association reconnue d’Intérêt Général

www.kassoumai78.org

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

Caparan/Septeuil : il serait souhaitable que la mairie de Septeuil s'investisse plus
dans le projet. Pour 2013 la demande est l'équipement du tracteur en matériel et
une remorque.
Baïla/Houdan : la bibliothèque, le bureau administratif et la maternité sont
terminés. M.Bacoum a décidé de mettre une porte luxueuse à la maternité au
détriment de quatre ventilateurs, l'association Kassoumai n'est pas d'accord : les
devis doivent être respectés et toute décision de changement doit être formulée à
l'association Kassoumai qui prend les décisions. Demande pour 2013 finition de
la maternité en équipement d'un auvent, un mur d'enceinte, des moustiquaires,
un accès direct au puits, insonorisation du foyer des jeunes.
Batong/Bourdonnais : le projet porte sur une installation de mise en goute à goute
pour arroser le jardin maraîcher soit 1000M2 en attente de devis.
Une réunion très intéressante a eu lieu à Baïla avec l'UDB. Cette réunion avec tous
les chefs des villages a été très fructueuse, des échanges productifs.
La commune de Champagne désire un partenariat. Il y a des possibilités avec deux
villages de la communauté rurale de suelle, mais ces villages sont difficiles d'accès.
Diacoy banga sera le dernier village à obtenir un partenariat selon la volonté du
PCR.
Eaux : projet CCPH/CR de Suelle : les tranchés sont creusés par les jeunes, ces
derniers sont rémunérés de 3000FCFA les 10m creusées et rebouchées.
Mission informatique :
Le responsable informatique du CM de Baïla est parti, actuellement il n'y a pas été
remplacé. Une rencontre avec l'inspecteur académique a eu lieu, il va essayer de
nommer une personne dans l'année 2013. Si personne n'est nommé le matériel
sera stoppé. Un enseignant faisait de la surveillance après les cours mais ce n'est
pas suffisant.
Sur le CM de Suelle deux professeurs à temps complet donnent des cours
informatiques. En 2013 la mission informatique se décalera donc sur Suelle.
Mission développement durable :
La collecte de piles fonctionne bien depuis 2010. Ce qui ne fonctionne pas très
bien c'est l'acheminement des bidons pleins, il est prévu de responsabilisé un
enfant qui a 12 ans Daouda qui préviendra le responsable pour les vider et les
stocker.
Foyer amélioré : une réunion a été organisée pour la continuité de l'installation de
ces foyers. Seront nommés des responsables pour équiper les 270 familles de Baïla
afin que toutes les familles soient équipées fin 2014.
2 Préparations Missions 2013 :
Un voyage est prévu en mars 2013 en deux départs : du 23 février au 9 mars pour
la mission médicale, du 2 mars au 16 mars pour les autres missions et voyageurs.
L'Assemblée Générale est prévu le 19 Janvier 2013 à 14H
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3. Défiscalisation et frais de missions:
C'est la 2ème année de la défiscalisation : défiscalisation de tous les séjours pour
les missionnaires. Deux billets d'avion défiscalisés pour 2012
Pour 2013, 2 billets d'avion seront pris en charge par Kassoumai78
Un billet d'avion sera pris en charge par l'hôpital pour la mission médicale.
4. Questions diverses :
Projet Jeunes : Le Conseil Général fait un blocage sur les régions de catégorie
rouge, or la Casamance fait partie de cette zone. Donc pas d'aide pour le projet
jeunes. Le projet est que les jeunes fassent des manifestations et des actions
pour se faire de l'argent afin de financer leurs voyages et ainsi ils pourront
partir avec l'association Kassoumai78 sur un prochain voyage des
missionnaires.
Les nouveaux projets seront pris sur un dossier triennal global de l'association
Kassoumai78. Afin d'alimenter ce dossier penser à prévoir la demande de
devis.
rendez-vous samedi 12 janvier à 20h 30, salle des fêtes de Condé sur Vesgre.
Au programme : un film retraçant le voyage de Novembre 2012 au Sénégal, les
moments forts du partenariat entre la commune de Bourdonné et le village de Batong
et un résumé des actions de Kassoumaï 78.
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