KASSOUMAÏ 78
Association de coopération décentralisée
CC du pays Houdanais – CR de Suelle

COMPTE RENDU REUNION
Du 3 Septembre 2010

PRESENTS :
M. Zablotzki président Mme Zablotzki, Mlle Zablotzki, Mme Aygalin, Mme Courty,
M.Dionnet, Mme Gauget, Mme Guignon, M. Jouanneau, M. Lascaux, M. Lelong, Mme
Mailler, M.Maillier, Mme Maurice, Mme Prestaut, M. Seray, Mme Verger, Mme Touahri,
M.Lego
Ordre du jour :
1.
Point sur les prochaines missions
2.
Points sur les finances
3.
Bilan sur le « projet humanitaire jeunes »
4.
Préparation manifestations à venir
5.
Voyage 2011
6.
Questions diverses

1.

Point sur les prochaines missions

Mission Médicales :

Le Docteur Dionnet et son épouse partent en mission du 16 au 30 octobre 2010
Première semaine : Dakar du 17 au 22 cours dont le thème est : Santé communautaire, soin
des populations
Deuxième semaine : séjour Baïla coordination et vérification de projets en cours et à venir.
Préparer le retour de Malaigny et Tibo, trouver des solutions pour qu’ins retournent à Baïla et
surtout qu’ils soient salariés. L’Affectation de Malaigny et de Tibo ne sont pas acquise (pas de
poste créé par l’état) prise en charge par le district ?

Réunion du groupe santé le 15 septembre pour définir les objectifs 2011. La mission
se rendrait en Casamance du 25 mars au 9 avril 2011

2ème assises de la coopération, intervention de Sylvain dans un atelier débat, thème :
prévention et sensibilisation santé
Développement durable :

Recyclage piles usagées à Baïla, intervention de Laurent jouanneau qui explique le
travail de sensibilisation et de mise en place de bidons lors de la mission 2010.
Objectif 2011 : l’acheminement vers un centre de tri et suivi du processus de recyclage.
Projet : face au succès de l’opération, extension à d’autres villages de la CR de Suelle.
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Fonctionnement budgétaire: projet et frais supportés par Kadiaor, l’association organisatrice
des voyages avec la faible contribution solidaire prélevée sur le montant des voyages. Achat
des bidons, réalisations des plaquettes, acheminement vers le centre de tri de Djembering.
Pour info : en avril 2010 les bidons étaient pleins, Babou en charge de la récupération des
bidons est allé avec Sadibou au centre de tri. Laurent propose de rencontrer les responsables
du centre en février 2011
Mission informatique :
En 2010 apports de trois imprimantes laser + consommables et un PC à l’école
Pour 2011 il faudrait récupérer des imprimantes laser supplémentaires et des clés USB
Au collège/lycée il y a toujours à faire : maintenance du parc et formation. Interrogation
concernant la maintenance, La personne est elle présente, qu’en est il de sa rémunération ?
Par ailleurs, interrogations concernant l’utilisation de la salle par les professeurs et les élèves.
Il est demandé à Sylvain de faire un point avec le proviseur en octobre avant la venue de
Laurent en février 2011.
Remarque : En avril Bernadette a vu la salle informatique pleine, tous les postes étaient
occupés, et même un jeune qui utilisait internet avec son téléphone
Bernadette a récupéré 3 ordinateurs portables. L’affection des ces PC sera à voir avec Laurent
pour qu’ils oient utilisés à des fins professionnelles et non personnelles, suggestion : en
donner un au trésorier du poste de santé, les 2 autres à voir …
Mission scolaire :
L’opération microDON se déroulera les 13/14 et 20/21 novembre à Intermarché de Maulette.
Comme l’année dernière, son directeur nous renouvelle son accord de participation. Florence
Maillier a besoin de volontaire, elle va faire passer un planning d’inscription.
Objectif : financer l’achat de fournitures sur place pour les écoles de la communauté rurale
En 2010 : 3000€ récoltés
En 2011 il faudrait fournir du matériel ou des fournitures scolaires à tous les villages de la
CR de Suelle (4 villages n’ont rien eu en 2010)
Question : Prévoir un retour d’info sur le résultat de l’an dernier
Réponse : Un affichage de remerciement a déjà été réalisé, et est resté en place à Intermarché
plus de 6 mois. Des fournitures ont été achetés sur place et des tables bancs pour l’école de
Baïla ont pu être réparés par le centre de formation de Baïla
Missions Travaux :

La case de santé de Diatang est terminée ainsi que le carrelage en août, les panneaux
solaires sont en panne (Sylvain pourrait y passer en octobre pur voir ce qu’il se passe)
Problème, lorsque l’entreprise s’est fait payer, la somme a été amputée de 100€ ?? (banque,
village …)

Projet du lycée Emile de Breteuil : installation de panneaux solaires + salle
informatique au collège de Suelle : manque de retour suffisant des travaux réalisés et du suivi
du fonctionnement car manque de contact des responsables sur place. Nous poserons la
question à Sadibou. Martine Aygalin une des responsables du projet lors du voyage de février
se rendra sur place pour faire un audit.
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Futurs travaux :
Baïla : bureau du directeur et bibliothèque,
Niankite : triennal accepté = travaux sur l’école à lancer
Suelle : triennal Bazainville déposé (puits + latrines)
Richebourg : extension du jardin maraîcher et puit.

Mission Eau :
Compte rendu du projet d’Aquassistance d’adduction d’eau et d’assainissement de 4 villages
de la CR de Suelle dont le montant s’élève à environ 280 000€ . Ce projet pourrait peut être
être porté par l’association des migrants de la CR de Suelle.
Terrassements des réseaux secondaires sera fait par les villageois
Envoi de 8 personnes chaque année d’Aquassistance ,
Subventions à trouver: Agence de l’eau, Conseil Général, CCPH, entreprises privées…
Réalisation du projet : Estimation d’Aquassistance 3 ans
Association des migrants (ressortissants de la CR de Suelle): Association mise en place
(AG le 28 août), il reste à la déclarer, statut à déposer. Plusieurs villages (7/8) sont
représentés, son Président : Roger Diedhiou il habite Melun mais le siège sera dans les
yvelines.
Remarque de Demba Dodian, president de l’UDBF : L’objectif est de fédérer les 16 villages,
nous espérons sur l’effet « entraînement », Il faudra organiser des réunions d’information.
Cette association permettra de collecter des subventions en plus de celles obtenues par les
associations de chaque village.

2.
Point sur la situation financière
Recettes :
Subvention 3200€
Subvention frais de fonctionnement 500€
Conseil Général 3500€
Pour projet jeune 2000€
Biblio nef : 4000€
Projet eau : 2500€
Communes pour triennal : Dammartin 3000€ Longnes 3000€
Foire Houdan 2100€ de gain soit 1000€ pour houdan et 1000€ pour Kassoumai
Artisanat 475€
Cotisation 847€
Bilan au 2 août 2010 : 14 779€ sur le compte de consolidation + 16000€ sur un livret
Opération Biblionef :
Les livres sont arrivés à Baïla, 1543 livres Biblionef pour un coût de 2.595€
Transport 450€ de Strasbourg au Sénégal, il reste à payer transport Dakar/Baïla
La répartition des livres :
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500 pour Collège Baïla
500 pour école Baïla
500 pour la bibliothèque communautaire de la CR de Suelle

3.
Bilan sur le « projet humanitaire jeunes » :
Projet : Travailler avec les jeunes de Baïla, repeindre le Poste de santé, la salle informatique,
et finir le carrelage de ma case de santé de Diattang. Mais il n’y avait pas grand monde pour
s’occuper d’eux, donc les jeunes ont participé à la construction de classes à Baïla, à
l’inspection de la case de santé et à l’aide de la récolte des légumes dans les jardins
maraîchers.
Bilan :
à l’avenir il faudrait un projet plus structuré que s’approprient les jeunes en collaboration avec
les jeunes de Baïla, l’avantage, cela crée des liens plus forts.
Le groupe a participé à une réunion avec les jeunes de Baïla : Il en ressort certaines
demandes :
Insonorisation du foyer des jeunes,
Souhaits : clôture autour du foyer, terrain de foot, terrain multisport
Autre réunion avec certains responsables du campement Lambita, le président de l’UDB,
Diakoye pour évoquer divers problèmes :
souris tombés du plafond, poutres écroulées dans la grande case, nourriture non variée et
quelquefois insuffisante, propreté des sanitaires, absence d’entretien et de ménage, termites,
la case réhabilitée déjà dégradée (fuites au toit non réparées), cases en construction pas finies,
les sacs de ciment sont restés sous la pluie, il sont désormais inutilisable, la construction de la
cuisine n’a pas avancé depuis février 2010
L’état du campement se » dégrade et les tarifs augmentent !!!!!
L’accueil des jeunes n’a pas été correct.

4.
Préparation manifestations à venir :
Saint Matthieu : les 25 et 26 septembre, 6 mètres attribués soit deux tentes à côté de la tente
CCPH, deux panneaux illustrés vont être faits par la CCPH pour Kassoumaï 78.
Un planning va être envoyé, il faut des volontaires tout le week end.
Le PCR et Sadibou seront présents, il serait souhaitable que des migrants passent voir le stand
et fassent une animation le samedi.
Les Assises : le 2 octobre à Mantes, invité d’honneur le Sénégal, des tables rondes
ateliers/débats sont mises en place sur des thèmes comme la santé, la culture…, journée très
intéressantes et instructives.
Soirée Kassoumai : le 27 novembre à la salle « l’atelier » à Bazainville : objectif réunir le
maximum de villages de la CCPH et de ressortissants en France des villages de la CR. Au
programme soirée africaine : repas, spectacle, peut être par les migrants, une rencontre est à
prévoir avec Patrick Lelong pour l’organisation. Rien n‘est défini pour le moment.
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Venue en France du Président de la CR de Suelle accompagné de Sadibou Coly
:Ils seront en France du 15 septembre au 3 octobre, à partir du 23/09 un programme de
réunions, de visites et de manifestions sont prévus avec notamment la CCPH, les mairies
partenaires, l’hôpital de Houdan, les collèges de Houdan et d’Orgerus, la saint Matthieu…
Les frais de ce séjour se décomposent de la façon suivante :
Le PCR paye son billet d’avion ainsi que son séjour du 15 au 23 septembre, ne sont pris en
charge que son hébergement (900€ à l’hôtel le Crépuscule) et ses frais de séjours estimés à
250 euros)
Pour Sadibou, la CCPH paye son billet d’avion et ses frais de séjour (limités à 250 euros) du
23/09 au 03/10.
Loic Mailllier se propose de mettre en ligne un planning d’accueil pour loger Sadibou du
15/09 au 03/10
Nous profiterons de la présence du PCR et de Sadibou pour définir précisément le rôle de
sadibou depuis sa nomination par le PCR de responsable de la coopération décentralisée de la
CR de Suelle.
5.

Voyage 2011 :

Cette année nous ferons un direct Paris/Cap Skirring, il y a deux compagnies aériennes : Air
Méditerranée et XL airways, départ le samedi.
2 types de voyages :
- pour les chargés de mission et les anciens : 15 jours à Baïla et villages de la CR avec un WE
balnéaire prévu.
- Pour les nouveaux ou ceux qui le veulent programme avec la découverte de la Casamance
avant d’aller à Baïla.
Les dates : du 12 au 26 février 2011.
Christine va profiter des manifestions de Septembre pour relancer les membres ou autres
intéressés.
6.

Questions diverses

Rappel : Bourse aux vêtements à Richebourg le 3 octobre 2010
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