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Retour de mission 
20 mars – 12 avril 2015 

Mot du président 
Notre séjour marque l’aboutissement  de 

l’investissement de nos bénévoles.  Que de jours et 

d’heures passés à préparer les différents projets, à 

collecter le matériel nécessaire, les dons…  La joie 

des retrouvailles est à chaque fois au rendez-vous. Le 

succès de la construction des foyers améliorés, 

l’adduction en eau de 4 villages,  le soutien scolaire, 

la construction de classes, de cases de santé, de 

maternités, mise en route de nouveaux projets, etc.,  

sont autant de fierté pour Kassoumai 78 et pour  ses 

bénévoles qui sont toujours motivés et impliqués.  

Rendez-vous à la prochaine mission pour encore de 

belles surprises !   Marc Zablotzki   

Travaux 
Avant la mise en ligne du rapport complet, quelques 
informations sur cette mission travaux.  
 
Nous avons entre autre réceptionné la maternité de 
Djilacounda, village partenaire d’Orgerus, contrôlé le bon 
fonctionnement de la pompe solaire alimentant le château 
d’eau  de Baila, jumelé avec Houdan, constaté les dégâts 
de l’hivernage sur le système d’arrosage du jardin de la 
maternelle (des travaux de réparation sont à prévoir),  
vérifié le système de goutte à goutte dans les jardins 
maraicher de Batong, partenaire de Bourdonné. 
 
Mais aussi, nous avons sillonné les pistes pour inspecter les 
nombreuses constructions et réalisations passées et à venir 
de l’association dans les 12 villages partenaires.  
 
Bien sûr des petits ajustements ont eu lieu avec les 
entreprises et les villageois, d’où l’importance de nos 
fréquents voyages  sur place. Nous en profitons d’ailleurs 
pour  former et sensibiliser  la  population à l’entretien et 
à la  pérennité  des installations…  
 

Scolaire 
Cette année encore, nous n'avons pu satisfaire que 45% 
des besoins exprimés en matière de fournitures scolaires, 
par les Directeurs des écoles de la communauté de Suelle. 
Nous avons acheté pour 2 458 465 Francs CFA soit  
3737 euros de fournitures scolaires destinées à 18 écoles et 
2151 élèves soit 1,73 € par élève et par an. 
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 Dans le cadre de notre mission « Scolaire », il reste encore 
beaucoup à faire et nous comptons sur la générosité et la 
volonté de tous nos amis généreux pour nous aider. 
 
De plus, nous avons conforté avec succès de nouvelles 
dynamiques dans nos projets d’échanges scolaires 
(courriers, photos…) entre les enfants de la Casamance et 
ceux des écoles de notre communauté de commune de 
Houdan.  
 
Les idées ne nous manquent pas mais pour améliorer notre 
approche, votre soutien nous est indispensable. 
 

Développement Durable 
Trois semaines consacrées à deux projets d’importance : 

 Poursuite de la construction de foyers améliorés sur 

Baïla et lancement d’une nouvelle campagne dans le village 

de Thionck Essyl. Trois personnes de confiance assurent 

désormais la gestion des demandes et la programmation 

des fabrications : un passage de relai réussi ! Un projet de 

tarification assurera un micro financement des opérateurs. 

A ce jour une centaine de foyers améliorés sont en usage 

dans Baïla et sa région. 

Lancement de l’opération « collecte, compactage et 

revente des déchets d’emballages métalliques ». Une 

presse a été fabriquée et mise en place dans l’enceinte de 

l’école primaire de Baïla. Elle servira au compactage des 

boîtes avant livraison au ferrailleur collecteur local. 

Objectifs : sensibiliser les enseignants et les élèves à la 

nécessité de collecter les déchets métalliques qui reposent 

au sol (pollution visuelle) et qui exposent les habitants aux 

risques de tétanos (par coupures) et de paludisme (par 

développement de moustiques en eaux stagnantes). 

Une première opération réalisée avec une quinzaine 

d’élèves a permis de remplir une douzaine de sacs de 100 

litres. Le fruit de ce travail collectif permettra de constituer 

une petite caisse pour l’achat de fournitures scolaires. 

Couture 
Principe du projet : récupération de pièces de tissus (après 

confection des tenues traditionnelles) pour la fabrication de 

modèles en vue de développer la commercialisation les 

productions locales (sacs, cravates, coussins, etc.). 

Utilisation de divers déchets tels que capsules de bouteilles, 

bois et fer, pour prototypes de colliers ou cintres en bois 

recouverts de tissus colorés, confectionnés en collaboration 

avec les couturières 

Objectif : de retour en France, les recettes des ventes,  
constitueront un petit budget pour le réassortiment des 
matériels coûteux tels qu’aiguilles, fermetures éclairs, 
boutons… mais surtout,  permet l’entretien ou la réparation 
des 5 machines à coudre du Centre. 
 

Pour soutenir nos différentes missions,  
merci de nous écrire à : president@kassoumai78.org 

 

 

 


