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Rapport Moral  2016 

 
 I La mission santé 
Il n'y a pas eu de déplacement en Casamance  de la mission santé en 2016. 

Toutefois,  une livraison de matériel aux postes de santé a été faite ainsi qu'une 

dotation de médicaments et  la réparation du panneau solaire du poste de Suelle, leur 

permettant d'avoir l'eau dans le poste.   

De nombreux échanges par mail ont été faits avec les ICP, afin que nous soit transmis  

leur activité mensuelle.    

   

Pour 2017 :  

Il a été demandé un échographe pour le poste de santé de Baila .  

Une pirogue pour le poste de Balandine est indispensable pour assurer les soins des 

villages de l'autre côté du Bolong.  

Nous attendons les demandes pour les postes de santé, à l'exception de Baila qui a déjà 

un gros matériel de prévu.  

  

Le médecin chef de BIGNONA nous demande de poursuivre l'approvisionnement du 

matériel afin d'assurer des soins de bonne qualité, et surtout de ne pas suspendre la 

dotation des médicaments, car celle de l'état est très petite, ne permettant pas aux 

postes d'assurer  la vente des médicaments toute l'année. 

Les patients sont donc contraints d'aller à la pharmacie de la ville (médicaments 

beaucoup plus couteux) ils ne se soignent donc pas.   
 
 

II La mission développement durable 
La dernière mission de développement durable a été effectuée en mars 2016  

Rappel : 

La mission développement durable a pour objectif de sensibiliser les enfants et leurs 
familles aux principes élémentaires de protection de l’environnement. Elle porte 
principalement sur des petites actions menées avec les populations, en concertation avec 
les responsables locaux.  

 

http://www.kassoumai78.org/
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La mission 2016 a porté principalement sur les domaines suivants : 

- Suivi des actions menées pour les foyers améliorés  

- Collecte et recyclage des emballages métalliques  

- Projet « Installation Kit Solaire » 

                                                                                                                         

L’état des foyers : 

A ce jour, on compte plus de 166 foyers construits sur la commune de Suelle et sa 

région.  

On constate que la demande de foyers améliorés est de plus en plus forte dans les 

villages de Casamance. Les femmes en particulier, sont conscientes que ces foyers 

présentent l’avantage de réduire la consommation de bois. 

 

Collecte des emballages métalliques et construction d’une presse : 

Objectifs : Collecter les déchets métalliques qui sont jetés à même le sol contribuant à 

la diminution de la pollution visuelle en limitant les risques d’eau stagnante (paludisme) ou 

de coupures (tétanos). 

Compresser les déchets afin d’en limiter le volume et les transporter vers les 

collecteurs locaux, aux fins de recyclage, en échange d’une contribution financière. 

 

Kit Solaire Village de Katoudié  

Objectif : Faciliter les tâches quotidiennes comme la préparation des repas, les devoirs 

des enfants ou les déplacements, en mettant à la disposition des familles, des lampes 

solaires rechargeables, contre une légère contribution financière fixée par le village. 

 

PROJETS 2017 

- Poursuivre les actions de sensibilisation des projets en cours. 

- Actions de sensibilisation sur l’environnement en élémentaire  

- Mise en place d’un nouveau Kit solaire de recharge dans un village proche de Baïla 

dépourvu d’électricité.     

- Fabrication d’une cellule de stockage des boîtes métalliques  

- Fabrication d’une nouvelle presse 

 

 

 

 

http://www.kassoumai78.org/
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III La mission travaux 

-février 2016 (Loic maillier) 

 

 -Installation d'un système solaire sur l'école élémentaire et le complexe de   

           santé de Niankitte.  Ce projet a été financé par la SICAE-ELY. Il a été suivi par  

           des  étudiants de l'IUT de Ville d'Avray qui sont venus participer à la  

           réalisation.  

 -réception de la maternité de Katinong 

 -maintenance des systèmes solaires de Katoudié, Diatang, Djilacounda 

 

-mars 2016 et octobre 2016(Martine Aygalin) 

 - Niankitte: les derniers travaux concernant le système solaire ont été 

 réceptionnés. 

 -visite des villages: qui a permis d'être informé de problèmes éventuels et de 

 trouver des solutions pour y remédier. 

 Dans l'ensemble, les conseils et contraintes imposées ont été pris en compte. La 

mise  en place de la maintenance technique des systèmes solaires est efficace 

car aucune  panne n'a été détectée. D'autre part les petits bénéfices réalisés 

sur les installations (vente de médicaments,  recharges de portable) servent à 

alimenter en partie une cagnotte pour pallier aux petites réparations. 

 

Perspectives pour 2017: 

 

 -maintenance des systèmes solaires et suivi des projets par une ou deux 

missions travaux 

 -Transfert du système solaire du CEM de Suelle sur le complexe de santé de 

 Diacoye Banga (réserve parlementaire) 

 -constitution d'un dossier concernant: 

 - l'installation d'un pompage solaire et d'un système solaire à la maternité de 

Katinong. (prévu en février 2018) 

 - Expertise de faisabilité prévue en 2017 pouvant conduire à l'installation d'une 

mini centrale photovoltaïque sur quelques villages. Selon les résultats, réalisation  

du projet de 2018 à 2020.  

 

 

http://www.kassoumai78.org/
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IV Mission scolaire 
La mission scolaire 2016 a répondu, dans la limite de son budget, à la demande des 

directeurs des écoles de la Communauté Rurale de Suelle. 

 

Un budget de 2 616 825 Francs CFA (3989.32Euros) a été dépensé pour 14 écoles 

élémentaires et 4 écoles maternelles pour les fournitures scolaires indispensables et 

pour du matériel destiné aux jardins d’école. 

La distribution du matériel scolaire a été organisée par Mr Sadibou COLY sous la 

présidence du chef du village de Baïla Mr Ibou GOUDIABY le 15/02/2016. 

 

Depuis trois années, l’association a essayé d’orienter ses efforts de dépenses, en plus du 

matériel scolaire, vers un développement et une généralisation du potager éducatif à 

l’école. 

 

Suite au triste départ en mai 2016, de Mohamed Ezzine Maïna, responsable de la 

commission scolaire, cinq personnes ont pris le relais en 2017 : sa femme Françoise 

Maïna, Françoise Tétart, Sandie Martinez, Isabelle Prestaut et Florence Maillier.  

 

Les perspectives pour 2017 consistent à poursuivre le travail de Mohamed avec la 

philosophie et les objectifs qui étaient les siens en fournissant le matériel indispensable 

et essentiel au fonctionnement de la classe et au développement des jardins potagers.  

 

V ACTIONS et PROJETS DE Françoise Tetart 
Pas de déplacement sur place dans la région de Baïla en 2016. 

 

Sollicitation de dons divers, constitution durant l’été 2016 du dossier pour l’obtention 

d’une subvention parlementaire avec une répartition égale entre les 4 missions de 

l’association. Pour la mission scolaire, en accord avec notre regretté Mohammed 

EZZINE des perspectives de travaux d’entretien/rénovation de la maternelle de Baila et 

de ses classes (établissement de devis) Pour le Centre de Formation Professionnelle 

section couture, attribution d’une part de la subvention à la réparation des machines à 

coudre. 

- A l’école élémentaire de Houdan et sa région, recherche de partenariat et 

interventions dans les classes pour la poursuite des échanges de correspondances entre 

les élèves et ceux de Baila  

http://www.kassoumai78.org/
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-Préparation de cours d’informatique en vue d’un prolongement des actions de formation 

déjà entreprises  

- Pour le Centre de Formation Professionnelle de Baila,  poursuite des actions 

entreprises avec la section couture  

 Objectif 2016 atteint avec la vente de l’ensemble des produits fabriqués en 2015  

Pour la menuiserie, recherche de modèles de jeux en bois nécessaires aux écoles des 

villages… 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE : Accompagnement de la mission Développement Durable 

durant l’année, dans la collecte des cartouches auprès des particuliers et entreprises 

permettant de soutenir des  projets de recyclage/solidarité. Création graphique et 

adaptation de logos développement durable 

 

COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION : Conception et mise en page en 2016 de 6 

lettres d’information « Kassoumail info ».  

 

VI Mission fêtes et manifestations 

En raison du plan vigipirate,  Kassoumaï 78 n’a pas participé à la Saint Matthieu, 

néanmoins nous avons été présent au marché de Noël de Richebourg,  organisé la bourse 

aux vêtements, etc….  Les ventes ont été au profit de l’association et des différents 

villages partenaires. 

Parmi les manifestations majeures, bien évidement le vide grenier du  1er mai à Houdan. 

En septembre le club de poker dans lequel jouait Mohamed Maina a organisé un tournoi 

en son honneur  »le Momo Poker tour », tous les bénéfices ont été reversés à Kassoumai 

78 sur la mission scolaire, les dirigeants ont décidé de renouveler tous les ans cette 

manifestation et de reverser l’intégralité des recettes au profit de la mission scolaire.  

En 2016  la recette globale des diverses manifestations a rapporté environ 15 000, 

Bernadette courty pourra  vous détailler les chiffres des différentes manifestations.  

Voyage 
Kadiaor va renouer avec le traditionnel voyage annuel en organisant un circuit à la 

découverte du Sénégal en avril 2017, date coïncidant avec le Festival de Baila.  

 

http://www.kassoumai78.org/
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CONCLUSION  
Année encore fructueuse, riche en projets, suivi par les différentes missions toujours 

motivées et impliquées  

Avant de conclure quelques mots pour 2017. 

Nous avons en cours un dossier de demande d’implantation de l’association au Sénégal. 

Un grand merci à  Pascal Tavernier et au conseil d’administration de la SICAE, pour leur 

soutien et leur engagement sur un projet d’électrification.  

Les étudiants de l'IUT de Ville d’Avray emmenés par Loic Maillier, vont  participer à 

l'implantation d'un système photovoltaïque ainsi qu'un pompage solaire sur la case de santé 

de Katinong. Ils doteront également les écoles de la commune de Suelle en fournitures 

scolaires. 

Nous allons nous concentrer sur la pérennisation des installations et constructions. 

 

Un grand merci infiniment aux responsables de mission,  à Sadibou Coly, aux  généreux  

adhérents et donateurs pour leur engagement, et soutien financier. 

Mes remerciements vont également à l’YCID,  à la Mairie de Houdan, à la CCPH, à l’Hôpital 

de Houdan, à Intermarché Maulette, à Aquassistance, aux entreprises partenaires et j’en 

oublie.  
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