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

COMPTE RENDU DE REUNION
Du 24 avril 2013

Présents :
M. Zablotzki président, Mme Zablotzki, Mme Bacou, Mme Comiti, Mme Courty,
Mme Dauphin, M.Dionnet, Mme Gauget, Mme Gouget, Mme Guignon, Melle
Guignon, Mme Lascaux, M.Lascaux, Mme Prestaut, M. Pierre, Mme Rouffignac,
Mme Verger.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bilan des missions de février
Compte rendu de la mission Aquassistance
Etat d'avancement du dossier de demande de subvention
Vide-greniers du 1er Mai 2013
Organisation des 20 ans Kassoumai78
Questions diverses

1.

Bilan des missions de février

Mission santé :
Deux semaines de missions avec comme objectifs :
- soutien logistique
- contrôler l'utilisation des dons
- voir les dispensaires et faire un état des lieux
- travailler sur la formation des soignants et partager leur travail.
Rencontre du PCR en tout début de séjour, mais malgré sa promesse de venir
plusieurs fois, l'équipe médicale ne l'a pas revu du séjour.
Dotation des médicaments achetés à Ziguinchor et redistribués dans chaque poste
ou case de santé.
Réunion avec tous les chefs de poste : bonne participation de tous les infirmiers.
Le sous-préfet est venu à Baïla pour la réélection du comité de santé (cette
élection a lieu normalement tous les deux ans).
Le village n'est pas d'accord si c'est le même infirmier, mais le médecin chef
refuse de changer. La situation reste compliquée à Baïla.
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Rencontre du responsable des travaux pour faire un point sur la case de santé de
katinong, le devis est fait.
Tournée des postes et cases de santé :
Katoudié : cases immense pour peu de patients pour 5 à 6 accouchements par an
Djilacounda : travaux de la maternité commencés.
Kaparan : vieille case de santé retapée, elle est comme neuve. Manque de
matériel, moustiquaires et draps.
Missions scolaire :
En novembre, Mohamed a fait le recensement des besoins des écoles de la
Communauté Rurale de Suelle. Il a finalisé les besoins en février : budget =
3900€; Les commandes ont été passées à la librairie de Ziguinchor et expédiées à
Baïla.
La répartition dans les écoles a été effectuée par Laurent Jouanneau, Sadibou
Coly et Inoussa Dieme, représentant des parents d'élèves.
Balandine avait été oublié mais l'erreur a été vite rattrapée. Tous les villages sont
très contents.
Mission Travaux :
Baïla : quatre classes doivent être rénovées, ensuite le triennal se porte sur la
finition de la maternité : ventilateur, moustiquaire, lavabo, élévation de l'enceinte
avec une porte pour l'accès au puits.
Djilacounda : suite de la construction d'une maternité.
Baladine : le projet est en "Stand By", une maternité a été faite par les Espagnols
mais suite à l'arrêt de cette association les fonds ont été transférés à une
association locale.
Diatang : finition de la case de santé, infiltration toiture. L'association de Boissets
a récupéré de l'argent et cela permettra de financer l'étanchéité. Les panneaux
solaires fonctionnent très bien.
Kaparan : Le tracteur a été réparé, la remorque va être achetée, ils vont pouvoir le
louer aux autres villages.
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Katinong : les jardins maraichers sont terminés, il manque la clôture des
panneaux solaires. L'eau du puits n'est pas claire car le puits n'est surement pas
assez profond. Un parrainage est prévu pour financer la réfection du puits.
Katoudié : Le projet a été voté par Gressey pour l'installation de panneaux
solaires à l'école, la construction d'un abri jouxtant l'école pour entreposer les
sacs de riz, les batteries des panneaux solaire et une pompe à main pour le puits
de l'école.
Niankite : la réfection du bloc scolaire est terminée, le bureau administratif du
collège est terminé. Un nouveau projet est la construction de latrines dans les
écoles.
Suelle : les puits sont terminés mais c'est l'association Kassoumai qui a financé
l'achèvement pour 3400€. Il est très compliqué de récupérer l'argent de la
commune de Bazainville. Il n'y aura certainement pas d'autres projets.
Diaboudior : possibilité d'un achat d'un moulin multifonctions soit 5000€
Développement Durable:
Construction de foyers améliorés sur Baïla. Laurent Jouanneau a organisé le
travail : 29 foyers ont été fait dont deux à Bignona. Bintou s'occupe de gérer
l'ensemble des femmes pour la formation et Abbas a été formé pour la
construction des foyers.
Ces foyers sont très appréciés par les familles qui fabriquent le sel car ils
chauffent toute la journée et permettent une économie de bois par rapport à leur
ancien système.
Laurent a fait de la sensibilisation aux enfants dans le cadre du développement
durable : Hygiène, Santé.
Une journée verte a été organisée avec le collège et l'école primaire de Baïla. Les
enfants ont ramassé les déchets et les ont brûlés. Ils ont également ramassé les
plastiques pour les emmener à la déchetterie et pareil pour la ferraille. Le village
étant propre tous les villageois étaient contents, ils se sont même ralliés aux
enfants pour le ramassage.
Opération piles usagées : Depuis 2010 plus de 309 kilo de piles usagés ont été
récolté sur Baïla.
Projet de collecte de boites métalliques et de machine à les compresser : Loïc
Maillier avec ses élèves sont sur le projet de création d’une machine à
compresser.
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Projet d'installer dans les villages qui n'ont pas l'électricité des panneaux solaires
pour recharger les portables. Il est impératif que cette installation soit faite dans
une collectivité et non dans une famille, afin que la rémunération des recharges
de portable soit pour la communauté, et non pas à une seule famille.
Laurent Jouanneau signale qu’il démissionne de son poste de responsable de la
mission informatique et de la rédaction de la Gazelle pour se consacrer
uniquement sur le développement durable.
2.

Compte rendu de la mission Aquassistance :
La première tranche des travaux engagés par Aquassistance sur le projet eau du
partenariat CCPH/CR de Suelle est terminée, la liaison Suelle / Talloum.
2personnes de’Aquassistance se sont rendu sur place pour réceptionner ces
travaux et aider à la création de l'ASUFOR (Association des Usagers du Forage).
Un piquetage sur Suelle a été fait. Ces 2perosnnes en ont profité pour faire un
audit sur Baïla qui depuis de nombreuses années a des problèmes. Il en résulte
que tout fonctionne que le problème réside dans le nom paiement des factures
d’eau.
L'ASUFOR ne fonctionne pas cause de mauvaise gestion, en conséquence
Kaparan et Diatang sont privés d'eau.

3.

Etat d'avancement du dossier de demande de subvention :
La procédure de demande de subvention ayant changé, Kassoumai 78 doit
monter un dossier unique pour tous les projets, excepté pour les communes
d’Orgerus et de Houdan. Ce dossier doit être déposé au plus tard fin juin car la
commission du Conseil Général se déroule en juillet.
Ce dossier regroupera tous les projets des communes partenaires ainsi que les
différentes missions de Kassoumai 78.
Nous attendons les réponses des projets de Septeuil et de Gressey.

4.

Vide-greniers du 1er Mai 2013 :
Tout a été organisé et préparé en amont.
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5.

Organisation des 20 ans de Kassoumai 78:
Soirée prévue à Orgerus le 8 juin 2013.
Patrice Lelong a trouvé un groupe et un DJ
Le repas sera assuré par l’association ADECOR, les affiches sont validées et les
invitations envoyées.
Une tombola sera organisée par l'association : recherche de nombreux lots, voir
avec les commerçants…
Le prix de la soirée est fixé à 20€, entré gratuite pour les enfants de moins de
8ans

6.

Questions diverses:
A l’étude un Projet électrique CCPH/CR de Suelle porté par la SICAE ELY. Mr
Tavernier a reçu Marc Zablotzki, Loic Maillier et Martine Aygalin pour évoquer
cette possible collaboration. Ils attendent un projet proposé par l’association (à
voir lors d’un prochain voyage)
Manifestation à venir : Boissets organise une manifestation avec de nombreux
stands et groupes de musique le 15 juin au profit du partenariat avec le village de
Diatang.
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