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Rapport Moral  2014 

I Rappel sur les partenariats 

Pour le triennal 2013/2014 /2015  Kassoumai 78 a monté un dossier commun de demande 

de subvention auprès du CG pour 9 communes ayant un projet,  Houdan et Orgerus 

montant leur propre dossier. 

L’association a pu inclure dans ce dossier  la santé, le scolaire, le développement durable 

et l’indemnisation attribuée à Sadibou Coly qui, comme les communes seront 

subventionnées à hauteur de 35% pour le CG et 20% par la CC. 

Total des projets 89.663€  - Subvention CG 31.532€  - subvention CCPH 17.932€ 

Donc,  à ce jour,  11 communes de la CCPH  sont partenaires d’un village de la CR de 

Suelle. 

 II La mission santé 

La mission était très restreinte cette année. Seulement 2 personnes : Bernadette COURTY 

et Christiane GUIGNON se sont déplacées en Casamance du 2 au 16 Décembre 2014, 

avec pour objectifs, l'apport de médicaments et de matériel pour les postes de santé et 

l'évaluation/réajustement des outils mis en place.  

 

Comme chaque année, les ICP (infirmier chef de poste), en présence des comités de santé 

et des villageois ont reçu  leur dotation de médicaments et de matériel en fonction de 

l'activité de l'année précédente. Les documents utilisés dans chaque poste ont été 

réajustés   

Une demande collective des ICP a été faite pour l’obtention, en 2015, d'un échographe et 

d'un appareil pour réaliser les NFS (numération de formule sanguine), ces derniers 

seraient à leur disposition au poste de santé de BAILA. 

Dans les cases de santé, la dotation en médicaments ne semble pas nécessaire, il serait  

préférable de  faire un renouvellement de matériel comme une balance ou un tensiomètre,  

selon le besoins des cases. 

 

POINT SUR LES POSTES DE SANTÉ  
 

 A - NIANKITE 

 Ce poste a une grande chute d'activité, les malades se déportent en grande partie  vers 

DIACOY BANGA,  que ce soit pour les consultations comme pour les accouchements. 

   

http://www.kassoumai78.org/
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Ce dysfonctionnement est en grande partie dû au fait que ce poste n'a ni eau courante, ni 

électricité car le système solaire est en panne. 

 

 B - BALANDINE   

 

Pour ce village, il s'agit d'une année de restructuration: 

-  l’Agent de santé décédé  n’a pas été remplacé 

- un  nouveau comité de santé, de conseillers municipaux, d'une commission de 

 conciliation ont été élus et la mise en place de la nouvelle organisation est lente 

- s'ajoutent des problèmes d'électricité récurrents et une importante  augmentation 

 de l'activité,  

 

Aucune évaluation ni réajustement n'a été possible faute de pouvoir accéder aux 

documents. Nous avons donc échangé les coordonnées informatiques  avec la nouvelle 

équipe, afin de mettre  en place les outils avant la prochaine mission.. 

 

 C - SUELLE  

 

Le poste de santé de santé est parfaitement tenu, l'activité se maintient. 

 

Quelques erreurs dans l'utilisation des outils, corrigées par Bernadette. Aucune demande 

spécifique, seulement le souhait que l'aide apportée  par KASSOUMAI78 perdure, 

d'autant que depuis juin 2014, tous les soins et médicaments pour les enfants de 0 à 5 ans 

sont gratuits .  

L'état rembourse les postes de santé 4 à 6 mois après d'où la nécessité de notre aide. 

 

 D - DJACOI BANGA  

 

Ce poste a une activité très augmentée. Les documents sont assimilés, bien utilisés, les 

comptes sont justes. 

Les villageois de DIACOY BANGA souhaiteraient un village partenaire, le plus 

rapidement possible. 

 

 E -   BAILA  

 

Très grand changement à BAILA. 

Le nouveau  comité de santé a été mis en place et fonctionne. Son président est très  

présent.   

L'ICP a été remplacé. 

De nombreux  changements ont déjà été réalisés : 

 - recrutement d'une sage femme depuis le mois de juillet, 

 - salle de consultation installée dans l'ancienne  chambre des matrones  

 - mise en place des tickets de consultations pour tous les patients venant au poste 

 - achat d'une table pour nouveau né en salle d'accouchement, 

http://www.kassoumai78.org/
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 -ouverture d'un compte à la poste de BAILA afin de déposer les recettes 

 quotidiennes 

 - installation de moustiquaires  sur les lits d'hospitalisation, 

 -  locaux entretenus, pharmacie bien tenue.... 

Le comité de santé a réglé le problème de l'excès de matrones, il n'y en a plus que 2 au 

lieu de 4 !  

L'activité a déjà augmenté de plus de 50% en six mois. 

 

Aucune transmission n'a été faite au nouvel ICP. Mmes Courty et Guignon ont consacré 

beaucoup de temps à sa formation.  Elles n'ont pas eu accès aux comptes du poste le 

trésorier étant absent. 

Elles ont reçu une aide temporaire,  pour le recrutement d'un aide infirmier diplômé pour 

ce poste, car l'activité est en nette progression, et l'infirmier est indisponible  2 semaines 

par mois, pour la formation des agents de la communauté rurale de Suelle. 

 

Le poste de santé a besoin de rénovation car la dégradation est très avancée. De même, la 

maternité n'a toujours pas été nettoyée extérieurement depuis sa rénovation. 

 

III La mission développement durable 

 
La dernière mission de développement durable a été effectuée en février 2014, à Baila  

par les responsables M. Laurent JOUANNEAU, M. Pierre CHAUVIN et avec la 

participation de Françoise TETART.  

 

 A Fabrication de foyers améliorés 

Construction de foyers protégés par une enveloppe de terre argileuse, avec évacuation des 

fumées à l’extérieur des bâtiments. 

Objectifs : économiser le bois et libérer les femmes des tâches diverses et pénibles – 

assurer une meilleure cuisson des aliments – prévenir les maladies respiratoires des 

personnes vivant autour des feux éviter les risques de brûlures des enfants évoluant à 

proximité des foyers. 

Actuellement on compte plus de 72 foyers. 

 

 B Action verte à l’école primaire de Baila 

 

Organisation d’opérations de collecte et de tri des déchets aux abords de l’école, par les 

élèves et leur institutrice. 

Objectifs : sensibiliser les élèves et le personnel enseignant aux notions de 

développement durable, par des actions de collecte et de tri des déchets – faire prendre 

conscience aux élèves la nécessité de ne pas jeter les déchets par terre – sensibiliser les 

élèves aux notions d’hygiène et de santé en les incitant à se laver les mains après 

ramassage des déchets.  

 

http://www.kassoumai78.org/
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             C nouveaux projets pour 2015 

 

 1 Projet de collecte et de recyclage des emballages métalliques 

Le projet consiste à construire une presse mécanique manuelle destinée à compresser les 

déchets d’emballages métalliques collectés dans le village, afin d’en diminuer le volume 

lors du stockage (coût de la presse 300€) 

Objectifs : collecter les déchets jonchant le sol, contribuer à la diminution des risques 

d’eau stagnante (paludisme) ou de coupures (tétanos) – organiser la compression des 

boîtes par les élèves, sous la responsabilité d’un responsable local – acheminer les 

déchets vers un récupérateur de ferraille – utiliser les produits de la vente pour des achats 

scolaires. 

  

 2 Projet kit solaire 24 lampes 

Le kit est constitué d'un panneau solaire et de 24 lampes. Ces lampes solaires sont 

accessibles à tous les villageois moyennant une petite redevance à la location ou à la 

recharge des lampes. Le coût du kit est de 1500€. 

La mission Développement durable profitera de son voyage en mars 2015 pour 

déterminer le village qui sera équipé de ce kit, puis à l'intérieur du village, l’organisation 

à mettre en place pour assurer la gestion de la recharge des lampes solaires et la définition 

d’une tarification. 

 

 D Conclusion : 

 

Du point de vue environnement, la suite des projets de développement durable passe 

principalement par de la sensibilisation et de la communication orale. Elle doit 

maintenant porter sur la prise de conscience de chacun à poursuivre les actions initiées 

dans les familles. 

 

V La mission travaux 

 
A. Triennal CCPH 

 

L’alimentation en eau du village de Talloum avec le forage de Suelle qui a été électrifié 

est terminée depuis 2013. 

 La dernière tranche à savoir  l’alimentation des villages de Niankite, Diaboudior  et  

Suelle est en cours.   

Une trentaine de villageois creusent les tranchées,  2km  ont été ouverts,  3 équipes de 

maçons ont déjà construit 5 bornes fontaine.  

Une ASUFOR (association des usagers du forage) a été créée. La formation, la 

sensibilisation et le suivi de cette ASUFOR doivent être faits par la Direction de 

l’Hydraulique qui doit nous fournir les comptes rendu de réunion pendant 6 mois, ensuite 

nous demanderons à vérifier  les comptes régulièrement. 

http://www.kassoumai78.org/
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B. Triennal Houdan (2014 -2015 - 2016) 

 

Le projet porte sur :  

 

 la première année sur le nettoyage du forage et l’alimentation de la pompe par 

panneaux solaires.  Cette première phase est terminée et sera validée pendant 

notre séjour en mars 2015. 

  La deuxième tranche qui devrait débuter très rapidement concernera la 

rénovation d’environ 220 regards et la pose de robinets sécurisés avant 

compteurs.  

 La troisième tranche portera sur la pose d’une pompe manuelle sur le puits situé 

derrière le poste de Santé 

 

Par ailleurs, lors de notre séjour nous vérifierons le bon fonctionnement de l’ASUFOR. 

 

Un jeune Bailois doit venir en France suivre une formation de plombier au sein de la 

« Lyonnaise des Eaux ».  

 

Cette formation et son séjour seront pris en charge par l’entreprise. M. Zablotzki est en 

contact avec le service DRH pour essayer de lui faire parvenir les documents nécessaires 

à sa venue en France. 

 

Pour information, il a déjà effectué un stage de 3 semaines dans l’entreprise SARA 

matériaux à Ziguinchor.   

 

 

C Triennal Kassoumai78 (2014 -2015 - 2016) 

Balandine / Condé  

Courant 2014, nous avons été informés que la décortiqueuse ne fonctionnait plus. Le 

technicien de GPAI s'est rendu sur place  et a constaté que la machine présentait un 

défaut. Un devis a été fourni par GPAI. La réparation va avoir lieu prochainement. 

Le projet pour 2015 porte sur  la mise en place d’un pompage solaire sur le puits du 

jardin maraicher. Un test préalable d'étanchéité des bassins doit être réalisé par la société 

Faye solaires. Nous attendons les résultats. Le coût du projet est de 6467 € pour le 

pompage solaire et de 336 € pour le test d'étanchéité. 

 

 

http://www.kassoumai78.org/
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Caparan / Septeuil 

Lors de son voyage en mars 2014, M. Zablotzki avait rencontré GPAI au sujet du 

problème de l'attache de la remorque (remorque fournie par Kassoumai78). Celle-ci a été 

utilisée pour porter une trop lourde charge ce qui a tordu l'attache. Après réparation, la 

remorque est de nouveau fonctionnelle. L’association a reçu un rapport d'activités du 

tracteur et de sa remorque dont les activités sont le transport et le labour. 

Diatang / Boisset 

Le système solaire de la case de santé est  tombé en panne. Les éléments défectueux ont 

été remplacés (coût 526€). Sadibou a vérifié que le système fonctionnait de nouveau 

correctement. 

  Katoudié / Gressey 

L'abri construit en extension de l'école primaire en 2013 est terminé. En 2014, le système 

solaire a été installé sur cette même école (coût 3088€) Son fonctionnement sera validé 

en mars 2015  lors du voyage de la mission travaux. 

Batong / Bourdonné 

Le projet consiste en la pose d’un système de goutte à goutte sur le jardin maraicher  de 

Batong. Ce projet a pris un peu de retard car nous avons reçu le devis et les détails 

d'installation en décembre 2014. Le matériel a été acheté et toute ou partie de 

l'installation pourra être validée en mars 2015. Le coût du projet est de 4766€) 

Diaboudior / Tacoignières 

Le combiné broyeur-décortiqueuse fonctionne correctement. Sadibou leur a demandé 

d'établir la situation financière depuis sa mise en service. 

Katinong / Richebourg 

Le puits du jardin maraicher devait être recreusé. En 2014, la pompe a été retirée, le puits 

recreusé.. La pompe a été replacée récemment. En mars, ces travaux seront vérifiés car il 

y a une incertitude sur la profondeur de recreusement. 

En 2014 devait commencer la construction de la case de santé/maternité. Les travaux ont 

pris du retard. L'ancienne maternité vient seulement d'être démolie et l'artisan qui doit 

réaliser les travaux a pris du retard sur son chantier précédent. Les travaux devraient 

commencer au mieux en mars 2015 (coût du projet:25267€) 

http://www.kassoumai78.org/
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 Niankite / Lognes/Dammartin  

Les latrines  au CM ont été construites. En mars 2014, M. Zablotzki a pu vérifier que les 

latrines étaient très propres. Hormis le carrelage qui restait à poser, les travaux ont été 

validés. (Coût du projet 1944€)  

Le projet avec la SICAE ELY (syndicat fournisseur d'électricité) reste toujours 

d'actualité. Il s'agit d'implanter un système solaire sur l'école et le poste de santé. En mars 

2015, la récupération d'informations sur l'implantation des lieux devrait permettre 

d'initialiser le projet. 

 Suelle  

En 2014, les travaux de carrelage et de plafonnage de la salle informatique ont été 

réalisés (coût 1320€)  Des manuels scolaires ont également été achetés (coût 500€). Nous 

avons reçu des photos des travaux terminés. Du matériel de couture devait être acheté 

pour le local des machines à coudre (coût 400€). La validation sera faite en mars 2015. 

En 2015, le financement de manuels scolaires est également prévu pour un coût de 500€. 

D. Triennal Djilacounda/Orgerus 

Lors de la mission travaux d'octobre 2013, nous avions constaté que le gros œuvre était 

terminé. Restaient les travaux de crépi intérieur et extérieur, le carrelage, la plomberie, 

l'électricité et le système solaire. Les travaux devaient être finis en décembre 2013. Or 

l'artisan a pris beaucoup de retard. De plus, lors de leur voyage en décembre 2014, Mmes 

Courty et Guignon ont pu voir un certain nombre de malfaçons que l'artisan est en train 

de reprendre depuis. En mars 2015, la mission travaux validera la réception de la 

maternité et par conséquent le début des travaux de la maternité de Katinong. 

 

 

VII Mission scolaire 
 

Mohammed Maina épaulé de Françoise Tétart a visité les écoles de la communauté de 

commune de Suelle et évalué les besoins de chaque classe (livres, tables, matériels…) 

ainsi que des jardins potagers des écoles afin de vérifier le bon usage de ce qui a été 

distribué l’année dernière et évaluer les besoins de 2015.  

 

En 2014  pour 2462 élèves, soit 311 élèves en plus, nous avons dépensé: 2 915 356 F-

CFA. 

 

http://www.kassoumai78.org/


KASSOUMAÏ  78 
 

Coopération décentralisée 

   Communauté de Commune du pays Houdanais  

Commune  de  Suelle / Casamance - Sénégal 

 

                                            Hôtel  de  Ville  -  78550 HOUDAN                                         8 

siret 533 304 747 00017 

N° d’agrément 0781004222 

 

     Association reconnue d’Intérêt Général   

www.kassoumai78.org                                                                

 

L’organisation du Micro Don a rapporté la somme de 800 euros qu’Intermarché a 

généreusement arrondi à 1.000 euros.  

 

En 2015 le budget accordé pour les fournitures scolaires et matériel de jardinage des 

écoles est de  4.010 euros ( 2 630 000 F-CFA) pour un effectif de 2151 élèves.  

 

Soit: 1,86 euros (1223 F-CFA) par élève pour l'année scolaire 2014-2015. 

A cette somme seront ajoutés des dépenses supplémentaires qui correspondent à des 

demandes à justifier par les directeurs sur place et en fonction des coûts. (Réparation de 

jeux, grillages, peinture....) 

 

 

IV Francoise Tetart a décidé de mettre ses compétences au service de 

plusieurs missions,  
 

Au niveau Scolaire : 

 
- Etablissement d’échanges culturels, humains et pédagogiques entre l’école maternelle de 

Houdan et celle de Baila. 

- Actions répétitives de sensibilisation à la pratique de l’hygiène des mains dans les écoles.  

 
- Au Centre d’Apprentissage des Couturières, formation couture, ayant généré  un budget 

pour le renouvellement du matériel (aiguilles…pièces pour machines à coudre). Le principe 

est: l'apport d’idées et la récupération des tissus pour réaliser sacs, coussins… vendus au 

bénéfice du centre (scolaire/supérieur) 

 

De plus,  Développement de l’image institutionnelle de l’Association Kassoumaï78 

dans le village avec 3 grandes reproductions du logo/peintures murales (école maternelle, 

campement, salle informatique du collège). 

 

 

VI Mission fêtes et manifestations 

 

Kassoumaï 78 a été présent lors de nombreuses manifestations, foires à tout,   bourses 

aux vêtements, marchés de noël, 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, 

est celle qui mobilise le plus de monde et rapporte le plus, le bénéfice étant  partagé entre 

Houdan et Kassoumai78.  

http://www.kassoumai78.org/
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La Saint Matthieu a également permis à l’association de présenter ses actions et de 

vendre son artisanat, il y a  également la soirée organisée par l’association à la ferme du 

Loup ravissant, où nous avons pu partager un excellent moment dans une ambiance très 

conviviale.   

 

 

Pour terminer, notons cette belle initiative de 6 jeunes de la Fondation Mallet à 

Richebourg qui ont organisé un marché de Noel dans les locaux de la fondation au profit 

de la mission scolaire, belle action de solidarité qui a rapporté 300 euros en une après 

midi, d’ailleurs ils vont continuer en 2015 avec  la vente de bonbons  

Bernadette courty va  vous détailler les bénéfices des différentes manifestations.  

 

 

VIII Projet jeunes 

 

Un groupe de Jeunes Houdanais désirent aider à la construction du mur d'enceinte du 

foyer des jeunes du village de Baila et finaliser cette construction avec la jeunesse 

cordiale de BAILA lors d’un voyage. 

 

Pour concrétiser leur projet et obtenir les fonds nécessaires ils ont réalisé plusieurs 

actions en 2014 :  

 

  Un LOTO le dimanche 2 mars à Richebourg. Cette manifestation leur a 

rapporté 1200€. 

 

  lors du vide grenier de Houdan le 1
er

  Mai, vente de muguet (offert par 

Martine) et d’objets récupérés (dons). Cette vente leur a rapporté 350€. 

 

  Un concert Reggae-Rock avec trois groupes le 31 mai. L’entrée 10€  (avec une 

conso) + la tenue d’une buvette leur a permis de récolter 500€. 

 

Avant de conclure ce rapport de nos activités 2014, un grand merci à vous responsables 

de mission pour votre engagement, adhérents, généreux donateurs et soutiens financiers , 

Conseil Général des Yvelines, la Mairie de Houdan, la CCPH, l’Hôpital de Houdan, 

Intermarché Maulette, Aquassistance et j’en oublie,  

 

Je voudrais remercier particulièrement Pascal Tavernier et le conseil d’administration de 

laSICAE  pour le don d’un véhicule.  

 

J’espère  vous retrouver tous en 2015, nous avons de beaux projets en cours.. 

MERCI  

 

http://www.kassoumai78.org/

