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Rapport Moral  2018 
1/ La mission santé 
La mission s’est déplacée en Casamance en Mars 2018. 

L’objectif étant de  participer au développement des postes de santé, en 

respectant la réglementation en vigueur, nous avons donc,  afin de satisfaire 

leurs besoins, achetés  

- 3 kits de mini laboratoires d’analyses sanguines, 

- 1 table chauffante pour la maternité, 

- Du matériel de soins et de surveillance 

Nous avons financé également des sensibilisations auprès de la population, sous 

forme de jeux de rôles,  «  aux gestes de premiers secours lors d’accidents de 

la route et sur l’importance des consultations prénatales ».  

En arrivant à Baila, nous avons dû ajouter un réapprovisionnement de 

médicaments pour un montant de 1000 euros. 

Ces derniers n’étaient pas programmés, mais devant les étagères vides des 

pharmacies, nous avons fait une dotation exceptionnelle. L’Etat Sénégalais 

n’avait donné aucun subside depuis Octobre 2017. 

La mission 2019 est programmée en Novembre/Décembre  prochain. 

Il est prévu d’aménager des véhicules-ambulances, de former les professionnels 

prenant en charge la santé aux gestes de premiers secours et d’animer des 

groupes sur des thèmes et des priorités qu’ils auront définis. 

 

2/ La mission développement durable 
La mission 2018 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 » 
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Suivi des foyers : 

Fabriquer des foyers à base de matériaux naturels, dotés d’une évacuation des 

fumées vers l’extérieur. 

A ce jour, on compte plus de 236 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). 
 

Installation Kit Solaire : 

Objectif : Doter un village dépourvu d’électricité, d’un panneau solaire destiné à 

la recharge de lampes d’éclairage. 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. 
 

3/ La mission travaux 

 

Les missions: 

 - Février 2018 Projet Lueur d’espoir 1ère phase 

Du 18 au 25 février 2018, 16 étudiants du département GEII (Génie 

Electrique et Informatique Industrielle) de l’IUT de Ville-d’Avray 

accompagnés de trois de leurs enseignants et de membres de l’association  

Kassoumai78 ont mené une mission de coopération décentralisée dans la 

commune de Suelle en Casamance à savoir : 
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 L’installation d'un pompage solaire et d'un système solaire à la 

maternité de Katinong 

 installation de kits solaires et systèmes SHS (solar  home system) 

sur les villages de Djongol,   Ngoniam. Ces villages ont été choisis 

pour bénéficier tout de suite de  l'électricité.     

 La vérification de la faisabilité technique et économique du projet 

d’électrification de trois villages du nord de la commune de Suelle 

par deux mini-centrales photovoltaïques hybrides. Une suite 

favorable a été donnée pour 2020. 
 

La finalisation du projet a été concrétisée par la rédaction d’un dossier 

bilan et une présentation à l’IUT de Ville d’Avray et à Kassoumai78 en 

présence des différents partenaires financiers et acteurs du projet. 
 

Nous nous sommes alors mobilisés tout au long de l’année 2018 dans la 

recherche de financements, l’établissement de devis auprès de plusieurs 

sociétés spécialisées en installation de centrales photovoltaïques. 

Le projet Lueur d’Espoir 2ème phase devrait permettre également aux 

étudiants de mettre à profit leurs connaissances en participant à la 

réfection des pompages solaires au centre de santé de Balandine.  
 

 -Novembre Décembre 2018 

La CCPH et Kassoumai78 ont démarché les communes partenaires de la 

CCPH dans le but de relancer éventuellement de nouveaux projets avec les 

villages de la commune de Suelle. Un diaporama de présentation de 

Kassoumai78 et des projets réalisés leur a été projeté. 
 

Perspectives pour 2019: 
 

-Projet Lueur d’Espoir 2ème phase 

Poursuivre la recherche de financements et de devis dans le but 

d’établir les dossiers de demande de subvention pour le. 

-Futurs projets des communes de la CCPH 
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Rencontrer les villages partenaires de la commune de Suelle afin de 

leur demander leurs doléances quant à de nouveaux projets et établir 

les devis correspondants (mission prévue en janvier 2019). Participer 

à l’élaboration du dossier de demande de subvention à l’YCID et la 

CCPH. 

4/ Mission scolaire 
Sept personnes travaillent et se réunissent mensuellement afin d’échanger 

sur les projets de la commission et d’élaborer les actions permettant leur 

financement.  
 

Un budget de 3452.39€ a été dépensé pour l’aide à la scolarisation des 

élèves des 19 écoles de la Commune de Suelle. Il a permis l’achat de 

fournitures scolaires consommables (cahiers, stylos…) et de matériel 

pérenne (outils de jardinage, matériel pour la classe…). La remise des 

fournitures a eu lieu à Baïla le 24 février 2018.  
 

Il a été demandé des devis auprès de 4 fournisseurs. Après analyse, c’est la 

librairie AlinOffice de Ziguinchor qui a obtenu le marché avec des prix 

compétitifs et une qualité de service très satisfaisante.  
 

Les financements ont été possibles grâce à l’organisation de 

manifestations (Spectacle des « Brigandingues » à la Ferme Deschamps,  

Momo Poker Tour et l’appui de dons de particuliers et d’une commerçante de 

Thoiry.  
 

Pour l’année 2019, nous mettons en place une opération « 1 euro pour la 

scolarité des enfants de la Commune de Suelle ». Des boîtes seront 

déposées chez les commerçants de la CCPH sensibilisés à notre action. Nous 

sommes également inscrits au programme Terracycle pour un recyclage des 

stylos usagés. C’est l’occasion de sensibiliser les écoles de la CCPH.  
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Nous retenons depuis plusieurs années le problème de la fermeture 

progressive des cantines des écoles. Le Programme Alimentaire Mondial se 

désengage peu à peu du Sénégal. Certaines écoles l’ont anticipé par la 

création de jardins d’école permettant une vente des productions dont les 

bénéfices permettent d’acheter le riz, l’huile et les condiments. Mais elles 

sont confrontées au problème des enclos de ces potagers et vergers ainsi 

qu’à celui de l’approvisionnement en eau. Un état des lieux de l’état des puits 

et de leur réhabilitation est essentiel. L’étude des enceintes des jardins est 

également à l’étude.  
 

Nos actions se situent également dans la sensibilisation des enfants. Elles 

passent par des échanges de courriers entre l’école de Houdan, celle de 

Maulette et les écoles maternelles et élémentaires de Baïla.  

Patricia Delalande, membre actif de la commission, qui est sur place deux fois 

trois mois dans l’année, a démarré une aide aux devoirs deux fois par semaine, à 

l’école de Baïla du CE1 au CM2.  
 

Concernant  l’atelier de formation couture du CFP de Baïla, 5 machines à coudre 

ont été réparées et des fournitures (aiguilles, fils) ont été achetées pour un 

montant de 150 € provenant de la subvention parlementaire. Un bénéfice généré 

par la vente des produits confectionnés par les couturières permettra de 

subvenir en tout ou partie aux besoins ultérieurs de réparation.  

 

5/ Mission fêtes et manifestations 
 

Kassoumaï 78 a organisé le rituel vide greniers de Houdan, était présent à la 

Saint Matthieu en septembre, etc….   
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Nous avons organisé une soirée le 12 mai à la Salle des fêtes de Houdan. Gros 

succès avec notamment la présence des ressortissants de tous les villages de la 

Commune de Suelle et une animation des bailois très appréciée. 

Bernadette courty vous détaillera les chiffres des différentes manifestations 

de 2018  
 

6/ Voyage 
Il n’y a pas eu de voyage en 2018 ; Un voyage en février 2019  est envisagé. 

Comme d’habitude découverte du Sénégal, puis séjour en Casamance à Baila 

(programme encore à l’étude.  

 

CONCLUSION  
 

Année encore fructueuse, riche en projets, suivi par les différentes missions 

toujours motivées et impliquées  

Nouveauté : la création d’un nouveau site internet, je vous invite à aller le 

visiter. 

 Petit détail non négligeable le site est ultra sécurité et permet un paiement en 

ligne des dons et cotisations avec paypal ou carte de crédit.  

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

adhérents et donateurs pour leur engagement, et soutien financier. 

Merci également à Maryannick Orvoen, à  Pascal Tavernier et au conseil 

d’administration de la SICAE,  à l’YCID,  à la CCPH, à la Mairie et à l’Hôpital de 

Houdan, à Intermarché Maulette,  aux entreprises partenaires et j’en oublie.  

 


