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Rapport Moral D’activités 2019 

 
1/ La mission santé 
La mission s’est déplacée en Casamance du 29 Novembre au 10 Décembre 2019 
  
Avec l’augmentation des accidents dus à l’utilisation de petites motos  et de taxis-brousse souvent 
mal entretenus, dans cette région où les routes sont en latérite (seule la route nationale est 
goudronnée), DJIBI, Infirmier chef de poste référent des 5 postes de santé de la commune de 
SUELLE (la commune de SUELLE est composée de 17 villages),  et après concertation avec le 
médecin chef et les ICP des postes, a souhaité pour la mission 2019 une sensibilisation aux gestes de 
premiers secours,  dispensée à tous les agents des postes et des cases de santé. 
Avec DJIBI, nous avons déterminé 3 sites de formation : 
- BAILA qui regroupe CAPARAN, KATOUDIE, DIATTANG  

- SUELLE avec DIABOUDIOR, TALLOUM, DJACOY BANGA, NIANKITT et DJILACOUNDA 

- BALANDINE avec DJANGOL, GNONIAM et KATINONG 

La participation était très active, tous très intéressés par la formation dans un climat agréable. Les 
résultats se sont avérés très positifs.  
Nous avons organisé une « causerie » avec les femmes de BAILA, sur les gestes de premiers secours 
qu’elles pourraient réaliser à domicile  
Comme chaque année, nous avons remis du matériel demandé par les ICP, et cette année nous avons 
pu en donner un maximum puisque nous n’avons pas fourni de médicaments. 
Nous avons fait pour chaque poste de santé un sac d’urgence, avec le matériel indispensable qui ne 
doit pas être utilisé dans le poste mais essentiellement pour un déplacement lors d’une urgence. 
NIANKITT et DJACOYE BANGA ne sont toujours pas dotés d’ambulance. 
 
Nos remarques après cette mission 
 
- Les difficultés sont toujours les mêmes pour les postes, à savoir les dotations en médicaments 

prévues en Octobre n’étaient toujours pas arrivées en décembre ! 

- Le remboursement des soins et des médicaments gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans n’était 

pas fait par l’état sénégalais depuis le mois de Mars. 

- Le poste de BAILA reste très performant. Nous n’avons pas reçu de doléances particulières de 

l’équipe. 

- Le poste de BALANDINE a vu arriver un nouvel infirmier Jasmin SAGNA en avril 2019 pour 

remplacer Nicolas parti à la retraite. C’est un jeune infirmier dynamique, bien accepté par la 

population.  
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- Le poste de DJACOYE BANGA est en très mauvais état à l’intérieur. Le plafond du bureau 

infirmier est en partie tombé. Les placards de la salle de pansement, les chariots sont remplis de 

rouille ... Et pas seulement dans la salle de pansement. L’activité a beaucoup diminuée. Une seule 

demande : les aider à remettre en état le poste. 

- Le poste de NIANKITT : Le poste était sans ICP depuis le décès de Magali le 1er Mai 2019.Eliza 

FAYE   a pris ses fonctions le 1er Octobre. Activité quasi inexistante. 

- Le poste de SUELLE : Actuellement, comme dans les deux autres postes, les consultations 

chutent beaucoup. Il est difficile de soigner sans eau courante, il faut aller puiser l’eau de jour 

comme de nuit. C’est la pompe qui ne fonctionne pas. 

Nous n’avons pas eu le temps de faire une visite dans les villages bénéficiant de cases de santé mais 
les agents sont venus en formation.  
 
 

2/ La mission développement durable 
 

Rappel : La commission développement durable a pour objectif d’identifier et mettre en place 
des mesures ou des matériels visant à améliorer la situation et les conditions de vie actuelles des 
villageois, en sauvegardant l’environnement, et confier la gestion des opérations à des 
responsables locaux. 
 
Il n’y a pas eu de mission de développement durable sur l’année 2019.2020 
 
Suivi des actions en cours : 
 
Foyers Améliorés : Très bonne participation et de suivi par le responsable local Mariama 
Goudiaby.    A ce jour on peut compter plus de 300 foyers améliorés construits. 

 
Kit Solaire lampes rechargeables : dans trois villages de la CR de Suelle, Katoudié-Talloum et 
Goniame. 

RAS sur l’entretien et la location des lampes. Sauf dans le village de Katoudié ou le kit 
solaire a été installé il y a 6 ans maintenant où plusieurs lampes sont cassées. A suivre 
auprès de Sadibou pour avoir des explications sur l’utilisation des lampes et avoir des 
photos. 

 
Collecte des piles : RAS la collecte continue sur Baïla. Une fois dans l’année un membre de 
l’association K78 se déplace au centre de tri au Cap skirring pour déposer les piles usagées. 

 
Collecte des boîtes métalliques : plus de suivi du projet  
 Notre responsable Local M Abasse DIÉDHIOU n’a rien fait depuis 2 ans 
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Nous allons dénoncer la convention signée avec K78 et le retirer de la mission dév-durable. 
 
Actuellement en discussion avec UDB de Baïla pour reprendre l’activité avec un nouveau 
responsable local.     
             
Nouveau : Projet en étude et en discussion avec les responsables locaux de Baïla. 
                   
Dans la continuité des Foyers Améliorés. Objectifs : Remplacer le charbon de bois par le charbon 
de paille. 
 
Le BIO-CHARBON à base de paille : une alternative : 
 

                     Remplace le charbon de bois 

                     Respecte les traditions locales et permet la cuisson de tous les plats 

                     Plus économique 

                     Valorisation de la paille inflammable: diminution des feux de brousse 

                     Moins d’arbres coupés pour le charbon 

                     Moins d’arbres brûlés par les feux 

                     Amélioration de la biodiversité 

A suivre…  
 

 

3/ La mission travaux 
 

Les missions: 
 
Janvier 2019 
 
Du 20 au 27 janvier 2019, une délégation de la commission travaux constituée de Bernard Le 
Goaziou, Marc Zablotzki et Martine Aygalin ont mené une mission de coopération décentralisée dans 
la commune de Suelle en Casamance à savoir : 
- Suivi des projets réalisés dans les villages partenaires de la CCPH et les villages non-partenaires 

ayant bénéficié de projets financés par l’IUT de Ville d’Avray 

- Information des villages de Diongol, Ngoniam et Djinoundié sur l’avancement du projet 

d’installation de centrale photovoltaïque 

- Recueil des doléances des villages dont les partenaires en France sont favorables au financement 

de nouveaux projets. 

Avril 2019 
 
Loic Maillier et Martine Aygalin ont contacté, à Dakar, les entreprises pour la réalisation de la 
centrale et se sont de nouveau rendus dans les villages de la commune de Suelle du 26 avril au 1er  
mai pour finaliser les devis des nouveaux projets. A Diongol, ils se sont rendus sur le site de la 
centrale avec la population. 
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Remarque : Lors des deux visites, les maintenances solaires ont été réalisées par l’électricien Moussa 
Gassama 

 
Les demandes de financement 
 
- Projet Lueur d’espoir 2 (centrale) : D’autres dossiers de demande de subvention ont été déposés 

notamment au Conseil régional qui a accordé une subvention de 100000 euros et à la fondation 

EDF dont nous attendons une réponse pour le mois d’avril 2020. 

- Projets des communes :  Kassoumai78 a aidé les communes de Dammartin et Tacoignières à 

déposer un dossier à l’YCID (validé) et à la CCPH. Les projets concernent la réhabilitation d’un 

complexe de santé à Diaboudior, la réhabilitation d’un puits à l’école élémentaire de Niankitte et 

l’achat de meubles scolaires au CEM. 

 
Perspectives pour 2020: 
 
- Projet Lueur d’Espoir 2 : Voyage des étudiants de l’IUT de Ville d’Avray  en Casamance en avril 

pour réaliser une partie du projet à savoir, la rénovation des pompages solaires au bloc santé de 

Balandine et l’installation d’un système solaire  à la maternité, l’apport de matériel pédagogique 

à l’université de Ziguinchor 

- Réalisation de la centrale photovoltaïque si la fondation EDF répond favorablement et nous 

accorde la subvention demandée. 

- Projets communes : Réalisation des projets de Dammartin et Tacoignières et validation en avril 

 

4/ Mission scolaire 

 
Dans le prolongement des missions précédentes, la mission scolaire 2019 avait pour objectifs :  
 
- de visiter les écoles dans lesquelles nous ne nous étions pas rendues depuis plusieurs années: 

Caparan, Diaboudior, Diattang, Djilacounda.  

- d’apprécier l’utilisation du matériel scolaire mis à disposition des enseignants et des élèves des 19 

écoles réparties sur les 13 villages de la Commune de Suelle.  

- de vérifier l’existence et l’état du matériel pérenne. 

- de faire le point sur la dotation de la Commune en matériel scolaire. 

- de s’informer sur la présence et l’état des puits dans l’enceinte scolaire. 

- d’échanger sur la réalisation des jardins d’école que nous encourageons depuis plusieurs années.  

- de voir si une cantine est toujours présente dans l’école.  
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- d’effectuer la distribution de matériel scolaire pour l’année scolaire en cours dont le financement 

est intégralement financé par les manifestations et actions initiées par nos soins (Momo Pocker 

Tour avec l’appui de l’Abuzif Pocker de Bû, « 1 euro pour la scolarité des enfants de la Commune 

de Suelle » en collaboration avec les commerçants du Pays Houdanais)  

- de faire le point sur les formations dispensées au Centre de Formation Professionnelle de Baïla.  

- de poursuivre le travail engagé auprès de l’atelier de formation Couture, notamment en termes de 

formation avec l’application des tutos préparés. Cette année, notre attention s’est portée 

essentiellement sur les finitions des travaux (surfilage par ex) 

Nous avons rempli nos objectifs avec une grande satisfaction. Des échanges de qualité ont pu être 
établis grâce au temps suffisamment long que nous avons souhaité consacrer à chaque réunion sur 
place dans les écoles et la préparation de celles-ci, avec l’aide de notre représentant Kassoumai78 
sur place, Sadibou Coly qui s’était assuré de la présence des Directeurs et enseignants avant notre 
arrivée.  
Nous sommes revenues riches d’informations avec la conviction qu’il est préférable de privilégier 
cette méthode de travail qui consiste à ne rencontrer que quelques écoles chaque année pour un 
travail plus approfondi et donc plus fructueux. 
 
 

   5/ Mission fêtes et manifestations 
 

Nous avons organisé le vide-greniers du 1er mai, participé à la Saint Matthieu. Bernadette courty vous 
détaillera les chiffres des différentes manifestations de 2019  
 
 

6/ Voyage 
 

L’association Kadiaor n’a pas organisé de voyage en 2019, par contre il en est prévu un  de 15 jours 
en février 2020.  

   CONCLUSION  
 

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.  
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