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COMPTE RENDU REUNION KASSOUMAI 

 
Du 19 mars 2010 

 
PRESENTS :  
M. Zablotzki président  Mme Zablotzki, M.Bazin, Mme Bazin, M.Bodian S, M.Bodian D, 

M.Bluy, Mme Courty, M.Diedhiou, M. Dionnet, Mme Dionnet, Mme Gauget, Mme Guignon, 

M. Lascaux, Mme Lascaux, Mme Legendre, M.Spaake, M.Goaziou,  Mme Lion , Mme 

Mailler, M.Maillier, Mme Parot, M.Parot, Mme Prestaut, Mme Rouffignac, M. Seray, Mme 

Verger. 

 
Ordre du jour : 

1. Bilan du séjour de février 2010   

2. Bilan des missions parties en février 2010 

3. Point sur l’avancée de la mission Aquassistance 

4. Point sur le projet humanitaire jeune 

5. Point sur les Partenariats 

6. Soirée annuelle 

7. Questions diverses 

 

Le Président ajoute deux points à l’ordre du jour 

8. foire à tout du 1
er

 mai à Houdan 

9. Attribution de 250€ à Sadibou Coly 

 

 

 

1. Bilan du séjour de février 2010   
 

Cette année une première, nous avons 2 voyages programmés, la mission médicale allant  sur 

place en Avril. Le séjour de Février a été cette année axée sur les missions scolaires et 

informatiques. 

La Directrice de l’Hôpital de Houdan, Virginie Aubin, nous a rejoint pour une partie du 

séjour, ce fut un grand plaisir pour les différentes autorités de la rencontrer, elle a pu se rendre 

compte du travail formidable fait depuis de nombreuses années par les missions médicales.  

Elle n’a pu rester tout le séjour avec nous mais a pu assister aux cérémonies liées à la 

signature de la convention de partenariat et rencontrer également le PCR, Baboucar Diedhiou. 

De ses propres mots elle a été  ravie et touchée de l’accueil qui lui a été réservé, de même elle 

sera en mesure de rapporter au personnel de l’Hôpital le travail accompli par l’association.   

 

 Tout le séjour s’est  parfaitement déroulé, toutes les missionnés étaient motivés, leur travail 

formidable, Nous avons eu des frayeurs car le camion qui transportait les médicaments et 

livres scolaires depuis Dakar n’est arrivé au Lambita que la veille de notre départ. 

La présence de Jean Marie Tétart Maire de Houdan, Président de la CCPH accompagné de 

trois maires du pays Houdanais : Mr.Rouland, Maire de Bourdonné, Mme Jean, maire de  
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Condé sur Vesgre et  Mr Rémy maire de Maulette, a permis la signature de la convention 

CCPH / CR de Suelle 

-  Un nouveau partenariat a vu le jour Bourdonné avec Diakoye Banga 

village du Président de la Communauté Rurale. 

 

- Mr Rémy est venu en observateur et pour le moment n’a pris aucune 

décision pour que Maulette prenne un partenariat 

  

 

2. Bilan des missions parties en février 2010   
 

Mission scolaire :  

Intervention de la responsable Florence Maillier 

3000€ de fournitures commandées à Ziguinchor ; à noter le grand sérieux dans la préparation 

de la commande, chaque carton étant bien préparé pour chaque village. La remise de ces 

fournitures scolaires aux différents villages de la communauté de Suelle s’est très bien 

déroulée le dimanche. Ce fut un moment émouvant, Tous les directeurs d’écoles étaient 

présents ainsi que les représentant des parents d’élèves. Une grande fête a eu lieu pour nous 

accueillir et nous remercier. 

Nous avons aussi amené des livres scolaires de France, la mission scolaire disposait de 90Kg 

pour apporter les livres, cela a permis de fournir les écoles qui n’avaient pas encore reçu de 

manuels scolaires.  

A la suite de la cérémonie de remise, la mission scolaire a rencontré l’école de Ballandine qui 

est en partenariat avec Condé sur Vesgres, les bénéfices (407 euros) des actions menées par 

l’école avaient été remis à la mission Scolaire dans le but de faire une action pour l’école de 

Ballandine.  

Ecole de Baïla : 23 tables bancs refaits. 47 tables  ont déjà faites. Désormais tous les enfants 

ont une place assise avec leur table. Pendant notre séjour, les murs d’enceintes de l’école ont 

été repeints. 

A l’école maternelle, les enfants utilisent le matériel apporté l’an passé. 

A l’école primaire il reste encore 4 classes en tôle et en rognier.  

Ecole de Suelle : nouveau puit installé à notre grande surprise, ancien bâtiment en cours de 

réfection (bureau du directeur, cantine, bibliothèque) projet d’école maternelle 

 

Mission informatique/développement durable : 

Laurent est absent mais a donné le compte rendu à Philippe 

But de la mission : formation auprès des enseignants ainsi qu’une journée pour les élèves de 

toutes les classes de Baila. 

20 ordinateurs fournis par une autre association ont été dispachés ailleurs, deux imprimantes 

laser apportées par Laurent et installées  

 

En collaboration avec Kadiaor, lancement de l’Opération récupération des piles  et 

sensibilisation àau développement durable. Des bidons ont été disposés à cet effet dans les 

lieux stratégiques de Baïla, le collège, le lambita, la pharmacie, etc… les piles  récupérées  
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seront regroupées au Lambita. En avril Laurent les emmènera dans un centre de récupération 

à Djembering 

Prochain projet : récupération des sacs plastiques 

 

Mission travaux : 
Xavier Lascaux , collaborateur de Loïc Maillier l’a remplacé en février et était chargé de 

mission .   

Case de santé de Diatang : la réception des travaux de la case de santé et l’inauguration ont eu 

lieu le mardi, les habitants de Diatang nous ont reçus avec une grande fête. Cette case est une 

très belle réalisation, bien faite. C’est un projet à porter par l’association dans le cadre du 

projet jeune humanitaire, il reste à l’équiper d’un panneau solaire dans les semaines qui 

viennent. 

  

Suelle : il était prévu la pose d’un panneau solaire sur la maternité lors du voyage en avril de 

Loïc Maillier avec ses élèves. A notre grande surprise, lors de notre visite, nous avons 

constaté qu’un panneau était déjà posé,  il a fallu revoir le projet : étant donné qu’il y avait 

aussi dans ce projet la création une salle informatique au collège de Suelle, la solution a été de 

rapatrier l’installation de panneaux solaires pour un montant équivalent sur l’éclairage du 

collège, ce qui permettra à la mission d’avril de fonctionner. 

 

Jardin de Katinong : le jardin fonctionne, les femmes ont commencé à vendre leurs récoltes et 

a engrangé des bénéfices mais cela manque d’encadrement, de structure ; leurs semis ne sont 

pas de bonne qualité : il serait préférable que les femmes  fassent leurs propres semis. Au 

départ il y avait 80 femmes qui devaient travailler à ce projet ; maintenant il en reste 49, du 

fait qu’un autre jardin de quartier a été créé. 

 

Niankitte : un point des projets en cours de montage a été fait avec le village (réfection de 

l’école en 2 tranches) ; ont également été examinés les futurs projets à financer (clôture école 

primaire, aménagements salles de classe et bureau du directeur au collège, remise en état des 

installations du centre artisanal…) 

 

 

3. Point sur l’avancée de la mission Aquassistance 
Marc Zablotzki est l’intervenant : 

AQUASSISTANCE , ONG qui fonctionne grâce à des  retraités et actifs de la Lyonnaise des 

eaux 

Projet : à partir du forage de Suelle alimenter quatre villages Suel, Talloum, Niankit et 

Diaboudior. Ces villages sont espacés de plusieurs Kilomètres et l’habitat est dispersé. 

Environ 3600habitants 

 Les objectifs prévus pour cette mission ont été tenus. 

 Réaliser le nettoyage du forage après démontage de la pompe. 

Réaliser les essais de débit du forage avec une entreprise de Ziguinchor. 

Etablir le projet définitif d’alimentation des quatre villages et proposer un phasage de 

réalisation.  
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 Mettre en place une installation provisoire d’alimentation en eau. 

Rencontre des services de l’hydraulique afin de démarrer le processus de création d’une 

ASUFOR (association des usagers du forage) 

Rencontrer les services régionaux de l’hygiène et établir avec eux un projet d’assainissement. 

C’est un vaste projet qui comporte la pose d’environ 13700m de canalisation 

principale,16000m de canalisation de distribution. 

La construction et l’équipement d’une trentaine de bornes fontaines 

La mise en place de nombreux branchements particuliers. 

La construction d’une centaine de latrines  

La formation de plombiers  

La formation de maçons pour la construction des latrines. 

Il s’agit d’un vaste projet que nous ne pourrons réaliser que par étape successive. 

. 

Baïla : le nouveau château d’eau de Baila  ne fonctionne toujours  pas ; Après la visite 

d’AQUASSISTANCE à la direction de l’hydraulique un essai de mise en eau devait être fait ,  

à ce jour pas de nouvelles. 

Pour résumer nous pouvons dire merci à André, Gilbert et  Pascal d’Aquassistance pour leur 

travail. 

 
 

4.  Point sur le Projet humanitaire jeune 
 

Une équipe de cinq jeunes va partir  en juillet, Subventionnée à hauteur de 700€ par le conseil général. 

L’an dernier le projet portait sur la construction de la case de santé de Diatang, cette année le projet 

portera sur l’achat et la pose du carrelage du sol et l’équipement en matériel de la case de santé, le 

jeunes travailleront sur les peintures de la salle informatique de Baïla et la maternité, et sur la 

poursuite de la replantation de la mangrove en collaboration avec des jeunes de Baila. 

 
 

5. Point sur les Partenariats 
 

Sylvain Rouland de Bourdonné est intéressé par   un partenariat avec Diakoye Banga alors 

qu’initialement ce devait être Djangole, petit différent, incident diplomatique avec la population de 

Djangol affaire à suivre 

Philippe Seray précise qu’il faudrait revoir qui fait quoi ! 

 

Suelle : 

Après la rencontr entre Marc Zablotzki et  Mr le goazio, Maire d’orgerus pour lui expliquer le 

fonctionnement des partenariats et de l’association, ce dernier s’est dit prêt à prendre un partenariat. 

Lors de notre séjour de février une réunion a eu lieu avec le PCR, des représentants du village de 

Suelle et Sadibou Coly  afin de définir le village pouvant être partenaire d’Orgerus. Il en est ressorti 

que Bazainville n’étant plus très actif sur Suelle que Suelle est un qros village (environ 1500 habitants) 

deux partenaires serait pas de trop il à été décidé qu’Orgerus aurait comme partenaire Suelle . 

 

Philippe Seray précise qu’il faut suivre les partenariats car certains sont au point mort. 

Exemple de Caparan, l’équipe Kassoumai 78 est très gêné lors de ses rencontres avec les 

représentants du village le partenariat pour le moment est au point mort.  Lors de la  cérémonie  
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qui a eu lieu à Baïla, Marc a rencontrés des représentants de Caparan et a essayer de les rassurer sur 

l’avenir de ce partenariat,  Septeuil a versé 2000€ sur le compte il y a trois ans, mais aucun projet ne se 

met en place !!!! 

 

Question de l’équipe d’Orgerus ils se  demandent comment concrétiser le partenariat avec 

Suelle ? Réponse de Marc, il faut d’abord aller sur place lors d’un prochain voyage par exemple en 

février prochain  pour voir le village  discuter avec la population lors de réunions, discuter des projets  

choisir en fonction des financements possibles.  

On va communiquer le nom du correspondant au village (Alamsana Dhiediou) 

 

Il y a plusieurs ONG présentes surtout à Baïla (espagnols, hollandais, allemands….) 

On est les seuls à être dans le cadre d’une telle  coopération : Communauté de communes 

/communauté rurale et communes à village. L’ association Kassoumai78  est opérateur  et porteur de 

ses propre projets. 

Normalement tous les projets doivent être approuvés par la communauté Rurale. 

 Intervention de Philippe Seray :  Il faut redéfinir les choses entre les élus et Kassoumai 78,  

l’opérateur qui est passé au deuxième plan lors de ce voyage, ce qui n’est pas normal. On est passé 

pour les supplétifs des élus alors qu’on est une association indépendante. 

 

Orgerus intervient pour demander comment fonctionne un projet entre la commune et l’association ? 

Marc précise qu’avant toute choses une délibération du Conseil doit entériner le partenariat, 

une fois le projet choisi le dossier de subvention pour le Conseil Général élaboré une 

convention est signée entre Orgerus et Kassoumaï 78  
 

Mission médicale : 

 
Intervenant Sylvain Dionnet 

- soutien logistique 

- apport de médicaments 

- Accompagnement pour former les gens sur place 

-  

Un voyage est prévu en avril avec plusieurs compétences : médecins, sage-femme, infirmières, 

psychologue, pédicure… 

 

Difficulté pour transporter tous les médicaments collectés (limite de poids dans l’avion) surtout qu’il y 

a deux colis « perso » de 10 à 12 Kg pour Bachirou et Mamouna : faut-il les emmener ? 

Proposition : la moitié en avril et l’autre moitié cet été 

Autre rebondissement : le transport par camion depuis Dakar est très coûteux, 
Pour les années prochaines Sylvain envisage la solution du container par bateau mais il faut faire 

attention cependant au dédouanement. Le container est plus pratique et on peut l’envoyer directement 

à Ziguinchor. 

 

Il est possible d’obtenir un don de 10 boîtes de malarone par association : cette piste à suivre 

Assurance : couverture professionnelle pour l’activité sur place = accord en vue avec le GAN 
Remarque : on est déjà engagé avec une assurance pour la responsabilité civile 
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6.  Soirée annuelle 
La date retenue initialement le 11 septembre n’est pas  possible car une autre soirée est 

organisée par la commune de  Bourdonné 

Sachant que le PCR, et des ressortissants seront présents pour les assises de la coopération des 

Yvelines à Mantes qui ont lieu début octobre, il est donc proposé le 2 octobre lors des assises  

ou bien les 25 et 26 septembre lors de la saint Matthieu, à suivre. 

 

7. Questions diverses 
Pour le voyage du 10/17 avril, l’équipe médical demande  quel est le référant sur place en cas 

de problème ? réponse : il n’y en a pas.  

Couverture dans pays agité ? Réponse on est couvert par l’assurance de l’agence de voyage 

avec  le billet d’avion. 

Sécurité : on circule facilement mais sur place voir avec le PCR si il  peut mettre sa voiture à 

disposition 

Rappel d’Isabelle, responsable du journal « La Gazelle », elle  demande d’envoyer les articles 

pour la Gazelle par mail au plus vite . 

 

8. foire à tout du 1
er

 mai à Houdan 
 

Cette année nous sommes co-organisateurs avec la Croix Rouge du vide grenier du 1er Mai 

à Houdan. Cette manifestation est très importante et brasse énormément de monde toute 

la journée. Nous aurons en charge la restauration.  

 

les bénéfices seront partagés entre la croix rouge, Kassoumai et Houdan 

Kassoumai s’occupera de la restauration et cherche des volontaires pour faire cette activité 

Une réunion est prévue le 30 mars pour l’organisation de cette soirée 

 

 

9. Attribution de 250€ à Sadibou 
L’attribution de 250€ pour Sadibou a été votée à l’unanimité, cette somme est une 

reconnaissance pour tout son travail et  ses relations avec Kassoumai 

Sadibou a pris du galon dans la communauté rurale il est nommé responsable de la 

coopération décentralisée au sein du conseil rural de la  Cr de Suelle . 

 


