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

Rapport Moral 2013
Les partenariats
Pour le triennal 2013/2014 /2015 Kassoumai 78 a monté un dossier commun de demande de
subvention auprès du CG pour 9 communes ayant un projet, Houdan et Orgerus montant leur propre
dossier.
Ce montage a évité aux communes de monter un dossier très lourd.
L’association a pu inclure dans ce dossier la santé, le scolaire, le développement durable et
l’indemnisation attribuée à Sadibou Coly qui, comme les communes seront subventionnée à hauteur
de 45% pour le CG et 20% par la CC.
Total des projets 89663€ - Subvention CG 31532€ - subvention CCPH 17932€
Donc, à ce jour, 11 communes de la CCPH sont partenaires d’un village de la CR de Suelle.
Une commune d’Eure et loir hors CCPH, Saint Ouen Marchefroy est en partenariat avec Talloum,
village sur la CR de Suelle, ils ont malgré tout profité de l’adduction d’eau projet CCPH et chaque
année d’une dotation en petit matériel et médicament par la mission santé et d’une dotation de la
mission scolaire pour les écoles.

La mission santé
En 2013 nous avons eu 2 missions santé, une en Février, une autre en octobre.
Ceci a permis deux livraisons de médicaments achetés à Ziguinchor, pour un montant de 2400 € et
de matériel pour 1200 €, acheminé de DAKAR
La répartition a été faite en fonction de l'activité des postes et case de santé selon les documents
remis par chacun.
Au programme
Une formation, un réajustement à l'utilisation des outils ont été appliqués, mais il faut continuer, c'est
indispensable, car les besoins sont très différents en fonction des acteurs.
Au cours de ces 2 missions, une analyse précise des fonctionnements des cases et postes de santé ont
été réalisés.
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une sensibilisation sur les grossesses précoces a été faite au lycée de Baila par le groupe théâtrale
d'Abdoulaye DIEME en présence de la responsable des sages femmes du district de Bignona.
Lors des deux missions, une rencontre très positive a eu lieu avec le médecin chef de Bignona et son
équipe.
Des consultations et des formations ont été données par les médecins aux ICP, en fonction de leur
demande, ainsi que des causeries dans les villages à partir de thèmes choisis par les jeunes.

Les objectifs pour 2014 ne sont pas encore précis, mais d'ores et déjà nous pouvons dire, que
nous allons poursuivre ce qui est commencé, c'est-à-dire :
- la mise en place des outils dans les postes de santé,
- l’informatisation des Comités de Santé qui en ont fait la demande,
- Développement des causeries dans les villages, car il y a une grande demande,
- apporter une réponse aux besoins de formation des ICP et des ASC
- la prise en charge de la formation de matrones
- et poursuivre l'apport du matériel et des médicaments,....

Mission scolaire
Le budget qui a été alloué pour l’année scolaire 2012/2013 était de 3980€ .
Malgré l’augmentation du budget, nous n’avons réussi à fournir que l’équivalent de 37,60% des
besoins exprimés par les écoles.
Pour l’année scolaire 2013/2014, nous avons estimé un budget équivalent à celui de l’année passée
en gardant pour nos calculs le même effectif connu en 2013, soit 2462 élèves, d’un montant de 4000
euros.
Ce budget pourra évoluer en fonction des effectifs.
Concernant nos ressources, pour le budget de la mission scolaire, proviennent à ce jour :


des dons de personnes physiques à qui on va remettre des attestations fiscales,
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du microDON, soutenu par le Conseil Général des Yvelines, qui nous a rapporté 925 euros.
Je tiens à remercier les quelques amis et adhérents qui nous ont aidés pour cette action

EFFECTIF ANNÉE SCOLAIRE 2013/2014

BUDGET ESTIMÉ en CFA

VILLAGE

ELEMENTAIRE MATERNELLE

VILLAGE

ELEMENTAIRE

MATERNELLE

BAÏLA
BALANDINE
CAPARAN
DIABOUDIOR
DIACOYE BANGA
DIATTANG
DIONGOL
DJILACOUNDA
KATINONG
KATOUDIÉ
NIANKITTE
SUELLE
TALLOUM

444
50
168
108
242
125
41
118
78
128
190
249
148

167

480 000
54 000
182 000
117 000
261 000
135 000
44 000
128 000
84 000
138 000
206 000
270 000
160 000

180 000

35
72

BAÏLA
BALANDINE
CAPARAN
DIABOUDIOR
DIACOYE BANGA
DIATTANG
DIONGOL
DJILACOUNDA
KATINONG
KATOUDIÉ
NIANKITTE
SUELLE
TALLOUM

TOTAUX

2089

373

TOTAUX

2 259 000

403 000

99

2462

107 000

38 000
78 000

2 662 000

Les Actions menées par la mission travaux
Je passe au plus long de ce rapport, un résumé des travaux en cours et des projets à venir

Houdan / Baila
La dernière année du triennal a permis la rénovation de 5 classes à l’école primaire. Il a été constaté
des fuites au niveau des toitures de 3 classes et d’un des 2 blocs d’une classe. La rénovation des
toitures n’étaient pas prévues dans les travaux. L’entrepreneur va prendre en charge la réparation des
tôles du bloc des trois classes.
Projets pour le prochain triennal, quelques suggestions :
-

Achèvement de la maternité,
isolation phonique du foyer de jeunes
Achat d’un moulin multi fonction, l’actuel a plus de 20 ans, il est en panne très souvent
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-

Autre piste privilégiée une révision totale du système d’adduction d’eau en collaboration
avec Aquassistance.

Balandine / Condé
L’abri est terminé, les moulins multi fonction installés à l’intérieur. Les problèmes sur le moulin ont
été résolus.
Le prochain projet portera sur la pose d’une pompe solaire sur le puits du jardin maraicher. Ce projet
ne devrait débuter que début 2015 faute de financement suffisant.
Caparan / Septeuil
Depuis 2011 Septeuil a un partenariat avec Caparan et depuis cette date aucun projet n’avait été
engagé. A la demande du village,sur le triennal 2013 Septeuil a fait fabriquer une remorque à
DAKAR pour l’atteler au tracteur. En proposant des services de transport aux agriculteurs du village
et des villages environnants cette remorque pourra assurer la maintenance du tracteur.
Cette remorque a été livrée le 30 décembre. Un courrier de remerciement a été envoyé à Septeuil.
Diattang / Boisset
Un groupe d’habitants de la commune par l’intermédiaire du foyer rural continue à faire fonctionner
ce partenariat. Les fonds sont récoltés par des actions ponctuelles. Sur la case de santé construite en
2010 des petits travaux d’entretien devaient être entrepris.
Ces travaux ont été effectués. Nous remercions l’entrepreneur Amadou Diedhiou qui a repeint cette
case de santé gratuitement.

Djilacounda / Orgerus
La construction d’une maternité est en cours d’achèvement. Nous attendons des photos et une vidéo
de cette construction.

Katoudié / Gressey
Les demandes du village sont :
-

l’éclairage de l’école primaire par panneaux solaire,
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-

un abri jouxtant l’école pour entreposer le riz pour la cantine, ce local pourrait également
abriter les batteries solaires
Une pompe manuelle sur le puits de l’école.

La pompe devait être posée fin 2013, lors du passage de Loic, cette pompe avait été posé par le
PADERCA . Nous avons donc du transférer la somme attribué à ce projet sur le local avec l’aval du
village et après accord du Conseil Général. Cet abri est terminé.
Pour 2014 c’est l’électrification de l’école par panneaux photovoltaïques qui va être entrepris.

Batong / Bourdonné
Le jardin maraicher est actuellement un groupe électrogène commande une pompe qui alimente
seulement 2 bassins simultanément pendant 1h30 avec une consommation de 1,5l de gasoil par jour.
Comme il y a besoin de remplir 8 bassins, il faut donc 6l de carburant par jour.
Le projet est la pose d’un system de goutte à goutte sur le jardin maraicher de Batong. Pour
l’alimentation du goutte a goutte il sera nécessaire de créer une réserve d’eau en hauteur pour avoir
suffisamment de pression. Nous attendons les devis pour commencer le projet.
A titre expérimental un projet sur 500 m2 sur le jardin de l’école maternelle de Baila a été réalisé en
collaboration avec le responsable du jardin et financé par les agriculteurs de Yvelines. Ce projet a été
réceptionné par Bernadette Courty après réparation de fuites. Nous attendons les premières récoltes !

Diaboudior / Tacoignières
Le village demande un moulin multi-fonctions,
Ce moulin a été livré et fonctionne parfaitement. Il a été installé dans un abri de fortune composé de
tôles. L’entreprise qui a livré la machine va envoyer un technicien pour une autre journée de
formation.

Katinong / Richebourg
Une visite du jardin maraicher a été faite en compagnie Patrick Demilt (Représentant Délégué de la
fondation hollandaise Maagdenhuis spécialisée dans la réalisation de jardins maraichers et de la
société faysolaire. Le puits va être recreusé car il n’est pas assez profond.
L’année prochaine est prévue la construction d’une case de santé et une maternité avec des accès
séparés.
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Niankite / Longnes/Dammartin
Un premier triennal 2010 – 2012 a permis de rénover deux classes de l’école primaire et construire
un bloc administratif au collège.
Le nouveau triennal (2013-2015) projetait de construire des latrines au CM (2 latrines à l’anglaise et
2 à la turc). La construction est terminée. Il ne reste plus qu’à valider les travaux et

Suelle
En 2013, l’association (grâce à un don de l’association SENERGI) a financé l’achat de manuels
scolaires et l’installation d’une antenne wifi associée à un modem de type EVDO au CEM de Suelle.
Internet marche depuis novembre 2013 mais le débit est très faible, ils parviennent quand même à se
connecter, les cours d’informatique ont commencé dans la salle. La raison de ce faible débit est dû au
signal capté de l’antenne de BIGNONA car l’antenne relais installée à Suelle est pour l’instant non
alimentée.
Projets pour 2014 , financer des travaux de Carrelage et faux plafond dans la salle informatique du
CEM et l’achat de machines à coudre et de matériel de couture par l’association Kadiaor. Le local
de couture se trouvera dans le foyer des jeunes.

Projet avec la SICAE ELY (Syndicat fournisseur d’électricité)
Lors de la mission travaux d’octobre un site devait être trouvé pour implanter un système solaire
financé par la SICAE.
Le projet retenu sera l’alimentation de l’école et du poste de santé de Niankite. Sadibou doit
retourner au village afin de rapporter des informations pour que nous puissions proposer le projet à la
SICAE.

Pour l’ensemble de ces projets et travaux en cours, Sadibou Coly devrait faire le
tour des villages afin de nous fournir des photos et commentaire sur l’avancement et
la réalisation de tous ces projets

La Mission Eau d’Aquassistance (projet CCPH)
Suite à des problèmes techniques et financiers la deuxième phase n’a pas pu avoir lieu en 2013. Elle
est donc reportée en octobre 2014.
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Ce projet portera sur deux villages Suelle et Diaboudior
Concernant l’état actuel de l’alimentation, la pompe ou le groupe du forage de Suelle serait en
panne: manque de carburant ou manque d’entretien ?
La pompe n’a pourtant qu’un an,
Aquassistance se renseigne, cette pompe doit être électrifiée en octobre 2014.

La mission Développement Durable
La mission a porté sur 4 réalisations :
1/ Fabrication de foyers améliorés
2/ Action verte à l’école Primaire de Baïla
3/ Opération collecte des piles usagées
4/ Projet de collecte et de recyclage des emballages métalliques
1/ Fabrication de foyers améliorés
Suite au succès des premières réalisations et la formation de Abas DIEDHIOU et de Mariama
GOUDIABY
0n compte 48 foyers (dont 2 foyers à Bignona, chez Ousmane DJIBA, président de UDB).
L’achat des diverses petites fournitures (tubes métalliques, petit outillage, etc.) a été rendu possible
grâce aux dédommagements reçus dans le cadre de l’opération Recyclage Solidaire. et à la
contribution de l’association Kadiaor.
2/ Action verte à l’école Primaire de Baïla
L’objet étant de sensibiliser les élèves aux notions de développement durable, par des actions de
collecte et de tri des déchets et aux notions d’hygiène et de santé en les incitants à se laver les mains
après ramassage des déchets. Cette sensibilisation s’est faite au cours d’une action d’une demijournée, à l’école primaire de Baïla.
3/ Opération collecte des piles usagées
Depuis le lancement de cette action en février 2010, il a été collecté à ce jour 390 kg de piles
usagées. La collecte est toujours suivie et coordonnée par notre responsable local Baboucar BADJI.
C’est pour nous, la garantie que les risques de pollution liés à l’abandon de ces déchets, sont en voie
de régression sur Baïla. Le village de Talloum sensibilisé par cette action a organisé de son propre
chef une collecte sur son village.
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4/ Projet de collecte et de recyclage des emballages métalliques
Le projet consiste à construire une presse mécanique manuelle par le centre de formation de Baïla
destinée à compresser les déchets d’emballages métalliques
Une étude est actuellement en cours auprès de deux groupes d’élèves de Loïc MAILLIER,
professeur au lycée technique de Montigny-le-Bretonneux, en coordination avec Pierre CHAUVIN.
Ces 4 réalisations ont été menées en impliquant très fortement les acteurs locaux ainsi que les jeunes
des quartiers,.
PERSPECTIVES D’AVENIR :
Du point de vue environnement, la suite des projets de développement durable passe principalement
par de la sensibilisation et de la communication orale. Elle doit maintenant porter sur la prise de
conscience de chacun à poursuivre les actions initiées dans les familles de Baïla.
Les innovations lancées cette année, notamment pour la construction des foyers améliorés, devront
être vérifiées et validées lors des missions à venir. Elles permettront d’étendre les réalisations à
d’autres villages de la Communauté Rurale de Suelle.
Un nouveau projet est à l’étude : doter un village dépourvu d’électricité, d’un chargeur solaire
destiné à la recharge de lampes d’éclairage et de téléphones portables.

RECYCLAGE SOLIDAIRE
La collecte des déchets :
Elle concerne les cartouches d'imprimante, laser et jet d’encre, des téléphones portables (fonctionnels
ou non) et des câbles électriques divers.
La convention établie entre l’association A.S.A.H. et KASSOUMAÏ 78 en mai 2011 – sous l’égide
du Conseil Général des Yvelines – organise la collecte de certains déchets, leur transport jusqu’au
lieu de traitement et leur recyclage proprement dit.
En contrepartie, KASSOUMAÏ 78 reçoit un dédommagement calculé suivant la nature et la quantité
de déchets récupérés. Les fonds ainsi recueillis sont utilisés pour financer des projets de
développement durable
A ce jour, notre réseau compte 26 points de collecte répartis au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais, soit 7 de plus qu’en 2012.
Le tableau ci-dessous présente le bilan de la collecte effectuée en

2011

2012

2013

263.16 €

383.32 €

431.65 €
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Ce bilan encourageant fait apparaître une progression d’environ 12 % des dédommagements perçus
par rapport à l’année 2011 et 2012 montrant ainsi le rôle capital et l’efficacité de chacun des points
de collecte du réseau.

Les fêtes et manifestations
Comme tous les ans Kassoumaï 78 a été présent sur de nombreuses foires à tout, bourses aux
vêtements, marchés de noël sur le pays houdanais. Les ventes ont été au profit de l’association et des
différents villages partenaires organisateurs.

Manifestations majeures :
Le vide grenier à Houdan le 1er mai, bénéfice de 7600 euros partagé entre Houdan et Kassoumai78.
Autres manifestations ; La Saint Matthieu et la soirée des 20 ans.
EN 2014, le 1er mai, la saint matthieu et les diverses manifestations sur lesquels nous sommes
présents.
Avant de conclure,
Je voudrais faire un point sur le projet de Jeunes houdanais qui motivés pour partir travailler an
accord avec la jeunesse cordiale de Baila sur la construction de la clôture du foyer des jeunes. Ils
sont là aujourd’hui, nous les remercions. Ils vont lancer plusieurs actions pour fiancer leur voyage
car ils n’ont pas de subvention du Conseil Général, une soirée et j’espère un loto, soyez sympas
soutenez les, et soyons nombreux pour les aider/

ENFIN LA Conclusion
Encore une année bien remplie, l’avenir nous sourit grâce aux projets en cours de réalisation.
Un grand merci à vous responsables de mission pour votre engagement, adhérents, donateurs et
soutiens financiers tels que le Conseil Général des Yvelines, la Mairie de Houdan, la CCPH,
l’Hôpital de houdan, Aquassistance et j’en oublie, grâce à vous depuis plus de 20 ans nous sommes
toujours présents et motivés…
Un immense merci à Sadibou Coly pour son engagement, à Bernadette et à Loîc pour leur soutien
dans le montage de ce fameux dossier triennal de Subvention.
Enfin merci à tous pour votre écoute
Marc Zablotzki / Président
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