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Mission Travaux de Janvier 2019
Martine Aygalin, Marc Zablotzki et Bernard Le Goaziou ont visité les
villages dont les communes partenaires envisageaient de mener un
nouveau projet.

Visite de Diaboudior, partenaire de Tacoignières
La décortiqueuse fonctionne correctement même si elle nécessite
quelques travaux de maintenance. Le chef du village nous a proposé des
travaux sur un bâtiment commencé par l’état sénégalais et non terminé,
qui pourrait devenir un poste de santé, une maternité incluant le
logement de l’ICP. Une remise en état s’impose.

Visite de Balandine, partenaire de Condé sur Vesgres
La décortiqueuse nécessite de petits travaux. Le jardin maraicher est très
bien entretenu par les femmes du village.
- Pompage solaire du poste de santé : après nettoyage et vérification des
panneaux et du puits, nous avons constaté qu’il n’y a plus de pompe.
Nous avons vérifié tous les robinets et éléments sanitaires. Il faudrait
raccorder les toilettes au réseau d’eau. A la maternité nous avons
constaté l’absence de la pompe.

Visite du village de Suelle, partenaire de Bazainville
Le village nous a remis une liste de projets, dont en priorité, le besoin de
réparer les décortiqueuses. Nous avons demandé au village de remplacer
l’abri en tôles, détérioré par les hivernages successifs, par la prolongation
de l’abri en dur.
Visite de Katoudié en partenariat avec Gressey.
Le bâtiment administratif de l’école primaire qui abrite le système solaire
est toujours en bon état et le système fonctionne. Dans les classes, les
termites font beaucoup de dégâts, un minimum d’entretien est
nécessaire. Dans les projets proposés par le village, nous avons retenu la
réparation de la pompe manuelle à l’école élémentaire.

Visite de la maternité de Djilacounda, partenaire d’Orgerus
Nous avons retrouvé un bâtiment toujours très bien entretenu. Nous
avons remarqué qu’un puits avec une très belle architecture avait été
installé par l’ONG AMA (Agence des musulmans d’Afrique)
Il y a malgré tout des réparations à effectuer comme une porte abimée
par les termites, ainsi que des néons et lampes à remplacer.
Le projet présenté par le chef du village le plus approprié au partenariat
est celui concernant l’installation d’un pompage solaire sur le puits de la
maternité. Ce choix est en adéquation avec le souhait émis lors du conseil
municipal à Orgerus le 11 décembre 2018, à savoir trouver un projet
autour de la maternité financé par Orgerus.

Visite du village de Niankitte partenaire de Dammartin en Serve et
Longnes
Niankitte bénéficie maintenant du réseau SENELEC. Au poste de santé et
à l’école élémentaire, le système solaire fonctionne très bien. Cependant,
ils manquent d’eau car le puits est hors d�usage. Parmi les projets qui
nous ont été présentés, les plus appropriés au partenariat sont ceux
concernant la réfection des puits à l’école élémentaire et au CEM ainsi
que l’équipement en mobilier de salles de classe.
Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org
lire les compte- rendus et informations sur nos activités.

