Visite en Pays Houdanais de Pape Baboucar Diedhiou, Président de la
Communauté Rurale (CR) de Suelle et de son collaborateur Sadibou Coly

Le Sénégal, étant le pays à l’honneur des
2èmes
assises
de
la
Coopération
Décentralisée organisées par le Conseil
Général des Yvelines nous avons profité
de cette occasion pour inviter du 23
Septembre au 4 Octobre 2010 le Président
de le Communauté Rurale de Suelle,
monsieur Pape Baboucar Diedhiou et
Monsieur Sadibou Coly responsable de la
coopération décentralisée pour la CR de
Suelle, correspondant au Sénégal de
Kassoumaï 78.

Nous avons essayé pendant ce séjour de lui donner un aperçu du fonctionnement de la
Communauté de communes, des institutions territoriales, de lui présenter nos
partenaires tels que l’hôpital de Houdan. Nous avons essayé également de mettre en
avant quelques atouts de notre région, comme l’agriculture, l’élevage et quelques
évènements incontournables comme la foire Saint-Matthieu de Houdan.

Petit rappel
La CR de Suelle se situe en Casamance,
dans la région de Ziguinchor,
département de Bignona, elle a une
superficie de 210 km² pour une
population d’environ 10000 habitants,
répartie dans 16 villages. Pour 2010, la
CR de Suelle a un budget de 3millions
de CFA (4600 euros) en investissement
et de 15 millions de CFA (23 000 euros)
en fonctionnement.

Déroulement de la visite
Un pot d’accueil organisé dans les locaux
de la Communauté de Commune du Pays
Houdanais (CCPH) en présence de
plusieurs Maires du pays houdanais et de
plusieurs membres de Kassoumaï 78 a
permis à Jean-Marie Tétart, Président de
la CCPH et Maire de Houdan de
présenter Pape Baboucar Diedhiou.
Celui-ci nous a expliqué son rôle, ses
fonctions au sein de la CR de Suelle.

Durant cette semaine un planning de visite
aux différentes communes de la CCPH
ayant un partenariat avec un village de la
CR de Suelle avait été programmé :
Bourdonné, Condé-sur-Vesgre, Houdan,
Richebourg, Bazainville, St Ouen
Marchefroy, Orgerus, Dammartin en
Serves et Longnes ont réservé un accueil
plus que chaleureux à nos amis sénégalais
reçus par les Maires entourés des adjoints,
conseillers et de représentants de la
population
L’accueil des élèves de Condé sur Vesgres
.

Réception à Bazainville

A Dammartin en Serves

La visite au collège de Houdan a permis de mettre en avant le projet et la classe
EDSICA (Education au Développement, Solidarité Internationale et Culture
Africaine). Cette classe, créée par Philippe Seray, professeur au collège de Houdan, a
fait de la culture et de l’histoire sénégalaises le fil conducteur de l’année scolaire
d’une classe de 4ème ponctuée par un voyage découverte de quinze jours au Sénégal.
Ce projet s’est déroulé sur trois années scolaires.

Cette visite s’est faite en compagnie de Madame Le Donge (Principal du collège), de
Philippe Seray, et de Nathalie Deschamps fidèle accompagnatrice de la classe
EDSICA.
Suite à la réception à la Mairie
d’Orgerus, nous sommes allés au
Collège d’Orgerus
rencontrer
Madame Chevalier, l’adjointe au
Principal du collège, qui, emballée
par la présentation de Kassoumaï
78 et du projet EDSICA par
Nathalie Deschamps, a décidé de
se joindre au voyage de février afin
de préparer pourquoi pas, une
classe EDSICA.

La Mairie de Houdan a organisé une réunion Coopération Décentralisée en présence
des communes partenaires, de Jean-Marie Tétart, de Gilbert Mattioli d’Aquassistance
et de nombreux membres de l’association.
Cette réunion a permis d’expliquer au PCR le fonctionnement du Conseil Général, de
la CCPH et de Kassoumai 78 avec présentation des différents responsables de
missions et de leurs projets.
Le PCR a présenté la CR de Suelle, son organisation, son fonctionnement et ses
projets de développement. Il en a profité pour réaffirmer la position de Sadibou Coly,
responsable de la Coopération Décentralisée pour la CR de Suelle qui est déjà le
correspondant privilégié de l’association et de toutes ses missions.
Cette semaine ne pouvait pas se
terminer sans une réunion avec les
représentants de tous les villages de la
CR de Suelle habitant la région
parisienne.
Ils ont présenté leur toute nouvelle
association de migrants ADECORS,
association pour le développement de
la Communauté Rurale de Suelle.
Etaient présents à cette réunion, JeanMarie Tétart, Jean-Claude Clermont d’
Aquassistance, des membres de
Kassoumaï 78 et bien sûr des
ressortissants de la CR de Suelle.
Aquassistance a présenté le projet d’alimentation de 4 villages en eau et en
assainissement à partir du forage existant à Suelle.
Jean-Marie Tétart a réaffirmé l’importance d’une association de migrants avec une
domiciliation dans les Yvelines, facilitant ainsi le montage de projets en Casamance
et la possibilité d’obtenir des subventions.
Le responsable évènementiel de Kassoumaï 78, Patrice Lelong a demandé
l’implication de l’association ADECORS dans l’organisation et de déroulement de la
fête Kassoumai 78 qui aura lieu le 27 Novembre.

Nos sincères remerciements à
Mme Aubin, Directrice de
l’Hôpital de Houdan et au
Docteur
Claude
Grange,
responsable du service des soins
palliatifs
et
membre
de
l’association pour le temps qu’ils
nous ont consacré lors de la
visite de l’hôpital de Houdan.
L’hôpital de Houdan est un
fidèle partenaire depuis des
années et la mission santé sait
qu’elle peut compter sur son
soutien.

Sylvain Rouland, Maire de Bourdonné avait organisé une visite de son entreprise de
conditionnement d’œufs ainsi que la visite de la ferme des Pideaux de Monsieur Rey,
spécialisée dans l’élevage de Charolais. A l’issue de ces visites une réflexion sur
l’aide les possibilités d’aide au développement des jardins maraîchers s’en est suivi.
Le calendrier nous a permis de faire participer notre invité aux vendanges des vignes
de Tacoignières, autre occasion de l’associer à la culture française.

Une journée a été consacrée à la visite des différents services de la CCPH permettant
de mieux comprendre le fonctionnement des institutions territoriales. Je remercie
Mme Cayrol et ses collaborateurs pour le temps passé.
Le point d’orgue de cette semaine a été bien sûr la journée des 2èmes assises de la
Coopération Décentralisée à Mantes-la-Jolie. De nombreuses rencontres pour
l’association et Pape Baboucar Diedhiou, des ateliers-débats instructifs sur des thèmes
aussi variés que la culture et la politique sanitaire. De nombreuses personnalités
françaises et sénégalaises ont participé à cette journée de solidarité.
Pape Baboucar Diedhiou a été touché par cet accueil si généreux et si chaleureux, il
repart avec de beaux souvenirs et de nombreuses idées pour développer la
Communauté Rurale de Suelle.
Nos liens d’amitiés franco-casamançaises se sont renforcés.

