
Compte-rendu réunion Gorom-Rennes-Gorom du 19 juillet 2016

Présents:Jean-Fred, Nelly, Esperanza, Michèle R, Véronique, Gérard, Michèle, Isabelle, Bleuenn, 
Jacques, Marie-Annick, Daroussa, Christian, Anne.
Présence de 2 personnes du PHI (Pharmaciens humanitaires internationaux) 35.
Présence de Luc AFT35. ( mise en place de formations techniques au Burkina Faso) basé à 
Chateaugiron.

Rencontre avec PHI 35 (Pharmaciens humanitaires internationaux)     :
Parmi les photos rapportées par Darousa cette année, figurent quelques photos d’une petite fille 
handicapée qui se déplace en glissant sur le sol.
A partir de l’intervention de Claudine Kostiou, le PHI donne 2 fauteuils roulants pour la 
communauté de Tadist permettant notamment à cette petite fille de 12 ans de se déplacer et, donc, 
d’aller à l’école à la rentrée .
AFT35 fait partir un container dans 2 mois pour le Burkina et pourra expédier le petit fauteuil. 
Daroussa ira le chercher début décembre. L’autre fauteuil partira avec le container toujours en 
attente aux ADB.
L’association PHI35 créé en 1980 par le pharmacien de Ste Thérèse récupère auprés des 
pharmacies, particuliers et organismes du matériel médical pour des envois dans différents pays. 
Actuellement surtout Cote d’ivoire, Sénégal, Algérie, Pologne, Grèce et Laos.
50 à 60 adhérents- 10 pharmaciens bénévoles. PHI35 recherche des bénévoles pour 
occasionnellement transporter le matériel vers le dépôt ( 1 ou 2 fois par mois). PHI ne récupère pas 
de médicaments. 20 antennes locales en France. 
En Ille et Vilaine, l’antenne redémarre depuis 2 ans. Elle était à l’abandon depuis 2009. 313 
pharmacies dans le département, 200 déjà visitées.

Michèle, Nelly, Isabelle ont pris les coordonnées de PHI pour leur proposer du matériel.

A Tadist, il existe un dispensaire à Tchinta et un à Edamboutan.
Beaucoup d’enfants ont attrapé le palud en 2015. Certains sont morts. Appel à médicaments.

Réalisations à Tadist – témoignage de Daroussa
Le puits a démarré le 1er octobre 2015 en présence d’Hydraulique de Tchinta qui a déterminé 
l’endroit. Nombreuses photos de ce 1er jour.
Actuellement 59 m ont été creusés sur un diamètre d’1,40m. Plusieurs équipes se relaient au long de
la journée. Selon le terrain, 1 ou 2 personnes descendent pour 4 à 5h au fond du trou. Tout est extrait
manuellement. 
C’est un travail très dur. Le puisatier embauché par l’entreprise a changé déjà une dizaine de fois 
d’équipes. Témoignage filmé du responsable de l’hydraulique. 
Du retard a été pris lors du ramadan. Le puits sera busé (cimenté) quand l’eau aura été trouvée.
Un nouveau véhicule a été acheté grâce au financement participatif (5000$) de Sarah, une amie 
new- yorkaise de Daroussa pour un montant de 7500€. Tabarkat doit encore payer une partie 
(1200€).
L’internat à Tchinta est quasi terminé. Mais pas de latrine, dalle au sol non coulée, pas d’eau, pas 
d’éléctricité. Il a été financé par un autofinancement participatif Ulule de 6000€ environ organisé 
par Bleuen en 2015.
Il est constitué de 2 chambres et un salon. Les latrines seront réalisées dans la cour assez grande.
La cour est fermée par un portail et est entourée de murs en banco. Daroussa pense qu’il faut les 
protéger par du ciment. 
15 élèves sur 21 ont réussi l’examen : 4 filles et 11 garçons.
L’encadrement par un ou deux adultes à l’internat n’est pas encore arrêté. Daroussa pense payer un 
couple pour habiter sur place. Qui les paiera ? L‘idée est lancée auprés de Daroussa pour que les 



parents des enfants de l’internat se relaient, ce qui éviterait de les rémunérer. Daroussa pense qu’ils 
n’accepteront pas car leur vie est dans la brousse et qu’ils ont aussi d’autres enfants.
Daroussa pense qu’il serait bien d’installer l’électricité avec de nouveaux panneaux solaires pour 
avoir de l’éclairage et alimenter un ordinateur.
Les panneaux solaires à Tadist ont été installés sur le toit du grenier à proximité des habitations de
la communauté de Daroussa. Ils fonctionnent bien , fournissent de l’éclairage pour 2 ou 3 ampoules 
et alimentent l’ordinateur. On voit des enfants lire le soir à l’éclairage dans un film réalisé par 
Daroussa. 
Contrairement à nos espoirs, la couverture de Tadist est insuffisante pour un échange internet qui 
aurait permis plus dde communication directe. D’ici quelques années peut-être ! 
Possibilité de réseau sur Edamboutan et Tchinta. 
Les téléphones portables sont rechargés hors Tadist.
L’école en 2015-2016 : Pour l’accueil de 28 élèves agés de 4 à 8 ans, une 2ème classe a été 
construite de façon précaire (piquets de bois avec tentures au dessus) avec la nomination d’un 2ème 
enseignant par le ministère. Une délégation de l’Inspection Académique s’est déplacé à Tadist et 
reconnaît le travail fait par l’Association Tabarkat pour l’école. Aussi ont ils reçu aussi des livres en 
plus de ceux achetés pour les CM2. Le mobilier scolaire a été partagé entre les 2 classes. 
A la rentrée 2016, il ne subsistera qu’une seule classe.

Les finances
Voyage de Daroussa : il est venu un peu forcé par l’asso pour les 10 ans et n’a pas vraiment 
préparé le regroupement des bijoux pour son commerce. L’association a décidé de compléter sa 
participation financière pour son voyage.
Pour le prêt « son » de 600€ à Tabarkat, Daroussa organise le remboursement. Beaucoup 
d’animaux sont morts suite à la sécheresse de 2015. 80sacs de son ont été achetés.
Une nouvelle subvention est arrivée : 1000€ du Syndicat des eaux de Montauban de Bretagne ( pas
vraiment attendue) et 380€ de la Ville de Rennes.
Bilan de la fête des 10 ans : super journée ! Le bilan financier n’est pas terminée car toutes les 
factures n’ont pas été remises. On devrait équilibrer.

Long moment à regarder surtout les photos (500 pris par Daroussa). Les films, ce sera pour la 
prochaine fois.

Prochaine réunion fixée au 12 septembre .


