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Assemblée Générale 2020  
 

Rapport moral d’activité 
 

 
 

1. Mission santé 
 
En mars 2020, une aide en matériels et fournitures médicales destinés à apporter un 
soutien pour la lutte contre le COVID 19 a été apportée aux postes de santé de la 
Commune de Suelle pour un montant de 1820€. 
 
En septembre 2020, suite à la démission d’une partie des membres de la mission santé, 
le Président a adressé un courrier aux infirmiers chefs de poste et au médecin chef de 
Bignona pour les assurer de la continuité des actions de Kassoumaï 78 dans le domaine 
de la santé. Le président, avec l’aide du docteur Petit, et de moi-même Bernadette 
Courty avons pris le relais en attendant de remonter un groupe « mission santé ». Les 
chefs de poste ont été contactés fin 2020 pour leur demander d’exprimer leurs besoins 
en vue d’une seconde dotation en matériels et fournitures anti COVID.  Une dotation en 
matériel post Covid d’un montant de 1731€ a été distribuée aux postes de santé de la 
commune de Suelle  (financée par la mission santé et la CCPH). 
 
Nous avons récupéré les archives (en particulier les conventions de mises à disposition 
de matériel médical) ainsi que les tableaux de suivi de ces matériels que la mission santé 
contrôle à chaque mission sur place et sommes donc en mesure de continuer le travail 
de Kassoumaï78. 
 
Nous avons appris par le Docteur Petit qu’elle 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 ces fonds propres à la 
restauration du poste de santé de Djacoye Banga victime des intempéries en 2019. 
Nous espérons que la situation sanitaire permettra à un membre de la mission santé de 
se rendre en Casamance avant la fin de l’année. 
 
 

http://www.kassoumai78.org/
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2. Mission scolaire 
 

Un budget de 2 342 500 FCFA soit 3571.11€ 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 14 février 2020 en présence du Président et 

d’un groupe de voyageurs venus découvrir les actions de Kassoumaï 78 dans la 

Commune de Suelle grâce à Kadiaor.  

 

C’est la librairie d’Ousmane Diallo à Ziguinchor qui a repris « AlinOffice » qui a été 

sollicitée. Nous avons été satisfaits de cette première collaboration.  

 

Les financements ont été possibles grâce aux actions menées l’année précédente :  

-le Momo Pocker Tour à la salle des fêtes de Houdan en 2019 

-l’opération « 1 euro pour la scolarité des enfants de la commune de Suelle » en 2019  

-l’appui de la boulangerie Métais à Houdan qui nous a fait bénéficier d’un euro par 

galette vendue au mois de janvier 2020 et nous a remis un chèque de 700€  

- et de dons de particuliers.  

 

Nous avons également pu acheminer à Baïla des colis contenant du matériel scolaire 

grâce au container du projet Lueur d’Espoir. Le contenu de ces colis sera distribué lors 

d’un prochain voyage des membres de la mission.  

 

L’année 2020 nous a bien évidemment mis à mal dans l’organisation de nouvelles 

manifestations en raison de la pandémie de Covid 19. Nous avons fait une demande de 

subvention auprès de la CCPH qui a répondu favorablement à notre demande, ce qui va 

nous permettre pour l’année 2021 de poursuivre nos actions de soutien aux écoles grâce à 

une somme de 3571€.  

 

La sensibilisation des enfants de Houdan et de Maulette se poursuit. Des échanges de 

courriers entre l’école de Houdan, celle de Maulette et les écoles maternelles et 

élémentaires de Baïla ont toujours lieu.  

 

La réalisation des jardins d’école que nous encourageons depuis plusieurs années fait 

toujours partie de nos préoccupations. Nous sommes à la recherche de solutions pour 

clôturer ses jardins afin que les animaux ne viennent détruire les jeunes plants.  
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3. Mission couture 
 
1/ 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).  

-   Principe : Tutos-patrons (des nouvelles idées) préparés tout au long de l’année en 
France, exécution du 1er exemplaire sur place au Centre puis réalisation des produits en 
nombre par les élèves durant la mission.  

-   Objectif double de commercialisation : Ventes par les élèves du Centre, sur place,  
pendant les festivals et ventes  au retour en France (*) par l’Office du Tourisme de 
Houdan et en réunions privées  pour l’achat de fournitures nécessaires au bon le 
fonctionnement du Centre (aiguilles, fermetures éclair, fils, ciseaux, etc.) ainsi que pour 
l’entretien et les réparations des 12 machines à coudre. 

(*) Compte tenu de la crise sanitaire, seuls les projets ayant déjà été réalisés au CFP et 
ayant donc un tuto (patron) référencé au Centre peuvent être commandés (via Watsup), 
sans surveillance sur place du travail.  

2/ Projets en cours d’année 2020 : En ce qui concerne les idées nouvelles, les modèles 
sont en préparation en France (patrons-tutos). Les idées ne manquent pas mais les 
circuits de ventes sont difficiles à trouver 

 3/ Projet d’investissement : Donner une formation de plus haut niveau aux élèves : 
découpe et création ainsi que faire fabriquer une armoire en fer fermant à clefs pour les 
fournitures, par l’atelier mécanique du CFP. 

5/Animation-ventes : Exposition pendant deux mois de tableaux de peinture (F Tetart) 
au Centre Médical de Méré (78) vendus au bénéfice du budget couture.  
 

 

4. Kadiaor Voyage 2020 ,15 jours au Sénégal 
 
Après quelques années sans voyage, nous avons renoué avec le traditionnel voyage à la 
découverte du Sénégal. C’est donc un groupe de 15 personnes qui est parti du 8 au 24 
février2020.  
La majorité des participants découvrait pour la 1ère fois le Sénégal, d’autres revenaient 
après la signature d’un partenariat ou pour faire découvrir à leurs enfants leur cher 
Sénégal. 
 

http://www.kassoumai78.org/
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 J’ai eu à cœur d’essayer de leur faire découvrir toute la beauté, la diversité du Sénégal 
tout en incorporant un séjour à Baïla avec au programme la visite de nos villages 
partenaires et les multiples réalisations et projets de Kassoumai 78. 
Au programme de ce séjour les incontournables : Dakar, l’ile de Gorée, la descente en 
bateau en Casamance accompagnée par les dauphins, Cap Skirring.  
Une nouveauté : la découverte du désert de Lompoul, de son campement au milieu des 
dunes. Un moment magique ! 
 
Pendant notre séjour de 8 jours à Baïla, nous avons vécu des moments très forts. Un ami 
resté en France a pu grâce à un membre du groupe dialoguer avec sa maman baïloise. 
Vive la technologie !   
 
Un médecin et une infirmière ont pu visiter les postes et cases de santé de la commune 
de Suelle, rencontrer les responsables, échanger avec eux et se rendre compte du 
manque de matériel et médicaments. Un ancien élu d’Orgerus a pu retourner dans son 
village partenaire et découvrir très ému la maternité construite grâce au partenariat.    
 
Grâce à l’aide Doudou de Saly et de Sadibou Coly, ce voyage, qui est certainement un 
des meilleurs que j’ai pu organiser, a été très riche en émotion, en anecdotes et j’en 
passe. Bref 15 jours mémorables.  
 
Nous sommes rentrés pile 8 jours avant le confinement, sinon le récit de ce voyage 
aurait été plus long !!! 
 
 

5. Mission travaux 

 

En 2020 nous n’avons pas pu mener nos missions comme les années précédentes à 

raison de 2 à 3 fois par an. Nous avons malgré tout essayé d’avancer sur les projets en 

cours grâce à notre référent Sadibou Coly et grâce à Joseph Diatta notre coordonnateur. 

 

➢ Projet Lueur d’espoir 

  Le projet Lueur d’espoir2 comporte plusieurs volets : 

- l’implantation de deux pompages solaires au bloc de santé du village de Balandine. Le 

projet a été réceptionné courant 2020, le dossier bilan a été envoyé à la CCPH qui a 

financé cette partie. 

 

http://www.kassoumai78.org/
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- la fourniture de matériel pédagogique à l’université de Ziguinchor et l’apport de kits 

solaires au village de Djinoundié. Ces matériels ont été acheminés en janvier 2020 et 

sont actuellement stockés à l’université de Ziguinchor en attendant que nous puissions 

nous rendre sur place. 

- le voyage prévu avec les étudiants de l’IUT de Ville d’Avray a été annulé à cause de la 

fermeture des frontières en raison de la pandémie. 

-le budget Lueur d’Espoir2 a été bouclé grâce à une subvention de 75000 euros de 

la Fondation Edf. L’installation de la centrale a été retardée par la lenteur des démarches 

administratives pour l’obtention de la licence d’exploitation. Le GIE (groupement 

d’intérêt économique) chargé de l’exploitation de la centrale a été créé et entériné 

auprès des autorités locales. La population a commencé à défricher la zone de la 

centrale. 

 

➢ Projets des communes du pays Houdanais 

- Projet Niankite/Dammartin 

Le puits de l’école a été réhabilité et une pompe manuelle installée. Des meubles ont été 

fournis au CEM. Le projet a été réceptionné en septembre et août 2020. 

- Projet Diaboudior/Tacoignières 

Les travaux de réhabilitation du complexe de santé ont pris du retard mais étaient 

pratiquement terminés en fin d’année. 

 

Perspectives pour 2021: 
 

- Projet Lueur d’Espoir 2 
Démarrer le projet de la centrale dès obtention de la licence d’exploitation. Se rendre 
sur place dès que les conditions sanitaires le permettront. 

- Projets des communes 
Réception du projet de Diaboudior 
Tant que nous ne pourrons pas nous rendre sur place à cause de la pandémie, aucun 
autre projet ne pourra être envisagé. De plus les artisans locaux sont très impactés par la 
crise et ont du mal à faire face à nos demandes. 
 
 
 
 

http://www.kassoumai78.org/
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6.  Mission Développement durable 

 
Il n’y a pas eu de mission de développement durable sur l’année 2020 
 
Mais un suivi des actions en cours, soit la construction de Foyers Améliorés, des kits 
Solaire lampes rechargeables dans trois villages de la CR de Suelle, Katoudié-Talloum et 
Goniame. 
Pour le moment aucun projet pour 2021 compte tenu de la situation sanitaire 

 

 Conclusion 
 

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. En 
effet, la plupart du temps leurs entreprises sont fragiles et sans aide ils peinent à faire 
face à leurs obligations professionnelles. 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. 
 
Je remercie nos partenaires sénégalais, tous les donateurs, soutiens morals et 
financiers, les entreprises, les fondations, les collectivités locales et régionales qui sont à 
nos côtés.  
 
Je terminerai En reprenant cette juste phrase de Saint Exupéry : « … pour ce qui est de 
l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible ». 
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