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Assemblée Générale 2020 
 

Rapport moral d’activité 

 
1. Mission santé 

 
En 2021, la mission santé bien que réduite en effectif, a continué son action en 

faveur des postes de santé de la Commune de Suelle, avec Bernadette Courty et  

sous la supervision du Dr Petit, médecin référent, et du Président de Kassoumaï78. 

En janvier 2021, une dotation en matériel anti COVID a été distribué aux postes de 

santé pour un montant total de 1732€ (sur le budget 2020) 

Comme tous les ans, les responsables des postes de santé ont été contactés en 

décembre 2021 pour leur demander leurs besoins en matériel. Ce matériel a été 

distribué dans les postes de santé lors du voyage de Bernadette Courty de janvier 

2022. 

Cette dotation en matériel se répartit de la façon suivante : Poste de Baïla (444€), 

de Balandine (588€), de Diacoye (450€), de Niankite (416€) et Suelle (455€). 

Cette dotation était financée par la mission santé et la subvention de l’hôpital de 

Houdan. 

La mission santé continue son action et s’étoffe avec un nouveau projet. En effet, 

comme vous avez pu le lire dans le Kassoumail n°33, la CCPH et la Commune de 

Houdan ont répondu à un appel à projet du ministère des Relations Extérieures 

pour une action commune sur le département de Podor et Matam au Nord du 

Sénégal et la Commune de Suelle dans le domaine de la santé. 

L’association ADAL met en œuvre ce projet au bénéfice d’Aéré Lao dans le nord et 

travaillera en étroite collaboration avec Kassoumaï78, qui sera chargée de la même 

mission pour la Commune de Suelle. 

 

La mission de janvier 2022 était donc la 1ère étape de cette collaboration, 

puisqu’une délégation composée de 4 membres de l’ADAL a rejoint Bernadette 

Courty du 17 au 20 janvier.   
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Maimouna Bâ Présidente, Dorothée Louiz, infirmière en diabétologie, Stéphanie 

Mullet, médecin pédiatre et de Momar, chargé de communication, composaient 

cette délégation. Accompagnés par Sadibou Coly, le groupe a obtenu un rdv avec le 

Dr Sagna, médecin chef du district de Bignona et a visité les 5 postes de santé de la 

commune de Suelle. Lors de ces rencontres Maïmouna Bâ, a présenté le projet de 

caravanes de santé qui a reçu un accueil enthousiaste. 

Ce projet permettra de dresser un diagnostic des postes et cases de santé, ainsi que 

du système de santé (organisation, accueil, formation du personnel etc…), de 

dresser un plan de d‘entretien des bâtiments et d’organiser une caravane de santé 

avec, entre autres, des consultations en diabétologie et ophtalmologie. 

L’organisation de la caravane est prévue pour le dernier trimestre 2022. 

 

L’association ADAL, vient de réaliser une caravane santé à Aré Lao début mars. Cet 

évènement a connu un énorme succès (environ 50 médecins mobilisés et +de 4000 

consultations réalisées en 3 jours). Le débriefing, en cours de réalisation, devrait 

être riche en enseignement. 

 

2. Mission scolaire 
 

 

 Avec l’aide du financement de la CCPH et de dons de particuliers, nous avons pu 

réaliser l’achat des fournitures scolaires pour les 19 écoles que comptent la 

Commune de Suelle.  

La remise des fournitures a eu lieu à Baïla le 9 octobre 2021 par Patricia 

Delalande-Goudiaby. Comme chaque année du matériel consommable (cahiers, 

stylos…) et du matériel pérenne (pour les jardins d’école et pour les classes) ont été 

commandés.  

Pour la deuxième année, c’est la librairie d’Ousmane Diallo à Ziguinchor qui a été 

sollicitée. Des erreurs ont été constatées lors de la livraison ce qui a occasionné une 

gêne réelle pour la vérification ultérieure de la conformité de la commande.  
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Pour l’année 2022, nous mettrons tout en oeuvre pour renouveler notre opération 

de soutien aux écoliers de la Commune de Suelle. Une nouvelle école nous a été 

signalée à N’Goniam, que nous ajouterons sur la liste des bénéficiaires. 

Françoise Tétart et Florence Thibault, lors de leur prochain voyage s’attacheront à 

distribuer le contenu des colis qui ont été acheminés par le projet Lueur d’Espoir 

en 2020.  

Nous poursuivrons la sensibilisation des écoliers de la CCPH et plus 

particulièrement de l’école de Houdan au travers de :  

- La lecture d’un conte africain « La larme du crocodile » à OTPH  

- D’échanges de correspondances  

- La sensibilisation au problème des “cantines” et des potagers des écoles avec 

projet d’envoyer des graines dont nous avons vérifié la bonne germination dans le 

climat sénégalais, telles que tomates, salade etc.  

 

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

fait toujours parti de nos préoccupations. Nous sommes à la recherche de solutions 

pour clôturer ses jardins afin que les animaux ne viennent détruire les jeunes 

plants. Un diagnostic est envisagé, par Gérard Courtelle. 

 

3. Mission couture 
 

 L’année 2021 a permis :  

- L’achat de fournitures diverses type fermetures éclair, ciseaux, fer à 

repasser…réparation des 11machines à coudre du CFP, achat de tissus européen et 

wax pour stocks en vue des commandes,  

- La réalisation d’une armoire en fer par les élèves de l’atelier mécanique du CFP 

afin de les faire travailler et de protéger les presque 80 kg de colis acheminés au 

Centre.  

- L’amorce d’un plan de formation avec des cours de batik et de broderie.  

Objectif 2022 : développer des formations qualifiantes destinées aux élèves de 

dernière année de formation Couture, par le biais d’enseignants professionnels 
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locaux. Approfondir le batik, la broderie et compléter par d’autres formations telles 

que coupe et finitions.  

Action-support au budget pour atteindre ces objectifs : Exposition de tableaux « F 

comme Kassoumaï » du 25/1 au 25/2 2022, à l’OTPH dédiée à la solidarité avec les 

jeunes femmes de la commune de Suelle en Casamance. Les bénéfices liés à la 

vente des tableaux exposés gracieusement seront entièrement utilisés pour les 

formations au CFP «Couture ». 

 

4. Kadiaor Voyage  
 
Pas de voyage en 2021 et pour le moment rien de prévu 

 

5. Mission travaux 

 
En 2021, 3 missions ont eu lieu : en janvier, juin principalement axées sur les 

projets des communes et décembre mission consacrée au projet Lueur d’Espoir . 

 

➢ Projet Lueur d’espoir 

18 étudiants et enseignants de l’IUT de Ville d’Avray, un membre de Kassoumai 78 

et un guide local se sont rendus à Dakar pour une présentation à Mme Sylla société 

ERC, Joseph Diatta et M. Alfred DIENG de l’ASER des travaux réalisés par les 

étudiants (compteurs à prépaiement, distribution électrique…). En janvier et juin, 

des membres de Kassoumai78 avaient déjà rencontré les autorités sénégalaises et 

la population de Diongol et Ngoniam. 

 Quelques jours à l’université de Ziguinchor ont été consacrés à : 

• l’installation du système pédagogique solaire (à l’université) 

• des rencontres et échanges étudiants/techniciens/administratif et 

participation à des cours 

• la préparation des interventions sur sites (cours pratiques PV) 

• des réflexions sur la mise en place du partenariat UASZ –IUT VA 
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Sur le site de la commune de Suelle, les étudiants de l’Université de Ziguinchor ont 

collaboré avec ceux de l’IUT de Ville d’Avray pour installer le système solaire à la 

maternité du village de Balandine. Des kits de lampes rechargeables ont également 

été installés à Djinoundié.  

Une visite sur le site de la centrale ainsi que dans les villages de Diongol et 

Ngoniam ont permis de rendre compte à la population de l’état d’avancement du 

projet de centrale (à savoir projet toujours en stand by en attente de l’autorisation 

des autorités sénégalaises). 

 

➢ Projets des communes du pays Houdanais (mission janvier et juin) 

Comme d’habitude, des visites de suivi ont eu lieu dans différents villages. 

 

Points forts des missions : 

- Projets Niankite/Dammartin et Diaboudior/Tacoignières 

Signature de conventions avec les villages quant aux projets réceptionnés. Des 

remarques ont été faites quant à l’entretien des bâtiments de Diaboudior. 

- Diacoye Banga 

Annonce d’un éventuel partenariat avec une commune de la CCPH. 

- Balandine 

Rencontre avec l’ICP et la sage femme pour préparer la mission des étudiants en 

décembre 

Baïla 

Fin du litige avec l’entrepreneur Abo Beye qui a remboursé la somme versée par 

Kassoumai78 pour la livraison d’une batteuse à céréales non honorée.  

Pour plus de détails se reporter aux comptes rendus de mission sur le site de 

Kassoumai78 

 

Perspectives pour 2022: 

 

- Projet Lueur d’Espoir  
Démarrer le projet de la centrale suite à un accord avec l’ASER sur les documents 

contractuels 
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- Projets communes 

-  

- Commande d’une batteuse à riz pour Baïla 

- Signature du partenariat Diacoye Banga/ Longnes, mise en place du projet 

- De réhabilitation du bloc de santé 

 

6.  Mission Développement durable 

 
Du fait du confinement excluant toute mission en Casamance, les activités de la 

mission Développement Durable se sont concentrées sur la collecte des cartouches 

d’encre usagées destinées au recyclage. Les actions régulièrement organisées 

auprès des points de collecte ont permis d’enregistrer des résultats légèrement 

améliorés par rapport à ceux des années passées (un effet bénéfique du 

confinement, semble-t-il).  

D’autre part, nous avons pris part au projet d’animation solidaire mené par un 

groupe de jeunes et de leur animatrice, de la Fondation Mallet à Richebourg . Ce 

projet faisait suite à une première action qui avait porté avec succès sur la vente 

d’objets d’artisanat sénégalais au marché de Noël en 2020. Des conteneurs ont été 

fabriqués par les élèves sur nos indications et placés aux endroits stratégiques de 

l’Institut. En fin d’année scolaire, un lot de cartouches collectées nous a été remis 

ainsi que la recette de vente de pom’potes, organisée en parallèle. La recette totale 

perçue à l’issue de ce projet est de 160€  

L’activité nous permet, à ce jour, de regrouper 35 points de collecte (mairies, 

établissements scolaires, lieux de vente, particuliers, etc.) ; en 2021, elle a généré 

une recette de 500€ pour la mission Développement Durable. 
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 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 

quelques fois compliqué, 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.  

 

Malgré les difficultés que nous rencontrons, notre persévérance et notre 

détermination sont toujours intactes.  

"CELA SEMBLE TOUJOURS IMPOSSIBLE, JUSQU'À CE 
QU'ON LE FASSE." « citation de Nelson Mandela » 

 


