RESUME MISSION 2015-2016 ( faits marquants )

La mission de Tapama 2015-2016 se déroulera sur les mois prochains de novembre, décembre, janvier et février.
Cette année, J. Prudor sera épaulé d’une stagiaire, Melle Soline LECOQ.
Ils prendront l’avion ensemble le 4 novembre, et rentreront le 3 mars 2016.
Un planning de la mission a été esquissé, mais non complet ni définitif :
a) mission 1 : vers le Nord ( du 20 Nov au 12 Déc. 2015)
 Visite de la commune de Dah, et du village de Sinzara dans lequel Tapama réalisera un centre de santé
financé par Tapama-La Roche s/Yon
 Pays dogon :
 Visite à la mairie de Bandiagara ( jumelage Avranches-Bandiagara)
 Visite à la commune de Dourou ( sollicitée par le maire depuis 2010)
 Descente de la falaise à Nombori :
 Situation scolaire ( suite projet de Tapama St LO)
 Travaux au centre de santé construit par Tapama :
o Finition crépissage, etc.. ;
o Pose équipement d’électricité ;
o Installation matériels de santé
 visite à Bamba : situation de notre moto-ambulance
 visite à Soroly et Kokolo ( école financée par commune de Bacilly)
b) mission 2 : vers l’ouest .. ( du 20 Janv. au 31 Janv. 2016)
 visite au centre de santé de référence de Kita ( suite conteneur matériel livré )
 visite au centre éducation pour sourd et muets ( Tapama-Falaise)
 visite à Massonkolon : achèvement escalier et réalisation de la dalle du lavoir
c)

mission 3 : projet hydrogène naturel, dit « Gazbougou » ( si CRBN finance ), ( du 1 Fév. au 15 Fév. 2016)
( seule expérience au monde de production d’électricité à partir d’un puits d’hydrogène naturel,
Voir article de A. Prinzhofer et E. Deville paru dans la revue « Pour La Science » de octobre 2015 )
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d) mission 4 : Coopérative Apicole du Mandé : ( permanent )
 mise en place du rucher école ( les 1ères ruches sont en place )
 formation d’artisans : fabrication de ruches, outillage, tenues apicoles, ..
 stages de formation pour apiculteurs demandeurs ( 2 sessions de prévues )
e) … contacts administration, nouveaux sponsors… ( permanent )

