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Synthèse du Rapport Moral  de l’AG 2020 

 
La crise sanitaire engendrée par la pandémie de la COVID-19 a eu incontestablement des 

répercussions importantes sur nos vies, nos habitudes et les activités de l’association. 

Malgré tout nous essayons de poursuivre les projets en cours bien que ce soit compliqué 

car les artisans locaux subissent également de plein fouet cette pandémie. C’est pourquoi 

nous sommes très attentifs à nos réalisations en cours et n’engageront aucun nouveau 

projet tant que celles -ci ne seront pas terminées. 

Mission travaux  
En 2020 nous n’avons pas pu mener nos missions comme les années précédentes  au rythme de 2 

à 3 fois par an.  

Néanmoins les actions suivantes ont été réalisées : 

 Projet Lueur d’Espoir 2 

- budget Lueur d’Espoir2 bouclé grâce à une subvention de 75000 euros de la Fondation 

groupe EDF.  

- implantation de deux pompages  solaires au bloc de santé du village de Balandine 

réceptionné 

- fourniture de matériel pédagogique à l’université de Ziguinchor et apport de kits 

solaires au village de Djinoundié et d’un SHS (système solaire) pour Balandine. Le 

matériel a été acheminé début 2020 et stocké à Ziguinchor en attendant de pouvoir se 

rendre sur place. 

- voyage prévu avec les étudiants de l’IUT de Ville d’Avray en avril 2020 annulé pour 

cause de fermeture des frontières 

-centrale photovoltaïque hybride :  

Constitution d’un groupement d’intérêt économique (personnes de Diongol et Ngoniam) 

pour l’exploitation de la centrale. Contrat de concession et licence d’exploitation en 

attente des autorités sénégalaises. Zone de la centrale défrichée. 

 Projets des communes du pays Houdanais 

-Projet Niankite/Dammartin 

Puits de l’école primaire réhabilité avec pose d’une pompe manuelle. Livraison de 

meubles au CEM. Projet réceptionné. 

-Projet Diaboudior/Tacoignières 

Réhabilitation complexe de santé. Projet réceptionné début 2021 

 

Mission développement durable  
Il n’y a pas eu de mission de développement durable en 2020 mais un suivi des actions en cours 

depuis la France : construction de foyers améliorés, kits solaire lampes rechargeables dans trois 

villages de la CR de Suelle, Katoudié-Talloum et Goniame. 
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Mission santé  

                Mars 2020 : aide en matériels et fournitures médicales destinés à apporter un soutien (lutte             

contre le COVID 19) apportée aux postes de santé de la Commune de Suelle. 

Malgré les démissions de certains membres de la mission santé et avec l’aide du Dr Petit, le Président et 

Bernadette Courty ont assurés aux infirmiers chefs de poste et au médecin chef de Bignona, la 

continuité des actions de Kassoumaï78. Les chefs de poste ont été contactés fin 2020 pour exprimer 

leurs besoins en vue d’une seconde dotation anti-Covid.  Le Dr Petit avait constaté lors de son voyage 

en 2019 que l’appareil NFS mis à disposition du poste de santé de Baïla en 2015 était en panne. En 

collaboration avec l’infirmier chef de poste de Baïla, nous étudions actuellement les différentes 

possibilités (remplacement de l’appareil, réparation ou abandon). 

Il est également envisagé que la mission santé participe sur ses fonds propres à la restauration du poste 

de santé de Djacoye Banga victime des intempéries en 2019. 

Mission scolaire   

Le budget pour l’aide à la scolarisation des élèves des 19 écoles de la Commune de 

Suelle  a permis, comme chaque année, 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 14 février 2020 en présence du Président 

et du groupe de voyageurs de Kadiaor -Kassoumaï 78. Les financements ont été 

possibles grâce aux diverses actions menées avant la crise sanitaire, telles que le Momo 

Poker, l’opération « 1 € pour la scolarité des enfants de la commune de Suelle », l’appui 

de la boulangerie Métais à Houdan faisant bénéficier d’un euro par galette des rois 

vendue (chèque remis de 700€)  et de dons de particuliers.  

Des colis contenant du matériel ont été acheminés à Baïla scolaire grâce au container du projet Lueur 

d’Espoir et seront distribués lors d’un prochain voyage de la mission.  

La réalisation des potagers d’école est également l’une de nos préoccupations et nous sommes à la 

recherche de solutions pour clôturer ceux-ci afin que les animaux ne viennent détruire les jeunes plants.  

Mission couture  
 Mission du 7 au 14 janvier 2020 : Poursuite de la Formation ayant pour objectif d’apporter des idées 

nouvelles et de perfectionner les méthodes de travail ainsi que d’autofinancer les besoins en matériel du 

Centre de Formation (CFP) et l’entretien et les réparations des 12 machines à coudre. Les modèles sont 

en préparation en France (patrons-tutos). Les idées ne manquent pas mais les circuits de ventes sont 

difficiles à trouver.   

Projet 2021 : Donner une formation de plus haut niveau aux élèves : création, découpe, batik, broderie, 

faire fabriquer une armoire en fer fermant à clefs pour les fournitures de matériels couture à enrichir. 

                   Kadiaor Voyage 2020 ,15 jours de découverte   

Après quelques années sans voyage, ce traditionnel voyage a concerné un groupe de 15 personnes du 8 

au 24 février2020 qui découvraient pour la 1ère fois le Sénégal, d’autres revenaient après la signature 

d’un partenariat ou pour faire découvrir  ce pays à leurs enfants. Ce séjour comprenait un passage à 

Baïla et la visite de nos villages partenaires avec les réalisations et projets de Kassoumai 78 

 

Pour en savoir plus, allez sur notre site  www.kassoumai78.org   

 

  

http://www.kassoumai78.org/

