
Déchargement des panneaux photovoltaïques 

Leçon de lecture dehors 
pendant que les travaux vont bon train ! 

 

1er Carnet de route au Burkina Faso 

Retour de Mission Lalgaye 
La mission financée grâce à la mobilisation de près 
de 1 000 classes au Défi Recy-Lum, a consisté à 
installer un éclairage photovoltaïque dans 4 salles de 
classes de 4 villages différents. 

Arrivés à Ouagadougou, les bénévoles d’Electriciens 
sans frontières se sont tout de suite mis en route 
pour Lalgaye. L’équipe a été obligée de faire une 
escale à Tengodogo pour passer la nuit, car circuler 
dans l’obscurité est dangereux. 

Arrivés le lendemain à Lalgaye, l’équipe va aller dans 
chacun des 4 villages pour rencontrer le chef du 
village, le conseiller municipal et différentes 
personnes afin que tous les responsables soient 
informés de leur arrivée et du début des travaux. 

Le lendemain les travaux débutent dans la première 
salle de classe à 7 heures du matin ! Les élèves sont 
déjà arrivés et entonnent l’hymne national pendant 
la levée du drapeau Burkinabé. L’équipe commence 
les travaux dans la salle des CM1/CM2. Quand cette 
classe sera éclairée, ce seront les CM2 qui préparent 
le certificat d’étude et les collégiens qui s’en 
serviront le soir. 

Dès le premier soir, la lumière brille, les sourires sont 
sur tous les visages et 18 élèves restent pour étudier 
de 19h à 22h ! 
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En route vers Yalgo 
Le lendemain, 9H30, départ pour l’école de Yalgo qui 
compte 238 élèves pour 6 classes. Les instituteurs mettent 
la main à la pâte et aident l’équipe d’ESF. Pendant ce 
temps, les élèves travaillent seuls et sans bruit ! Dès que la 
lumière éclaire la salle de classe, les élèves se mettent à 
applaudir et toute l’équipe est émue… comme d’habitude 

Pas le temps de se reposer… 
A 14heures, le même jour, l’équipe arrive à l’école de 

Tiguittin. Comme les élèves sont absents à cette heure là, 
les travaux commencent immédiatement. Au retour des 

enfants, les instituteurs les regroupent dans deux classes 
avec un devoir d’écriture à faire pendant que tout le 

monde aide aux travaux. 

Le soir, repos bien mérité de l’équipe dans un hôtel, mais 
pour la douche, ce sera tant bien que mal avec une 

bouilloire car les douches ne fonctionnent pas… petite 
déception dans l’équipe qui rêvait de fraîcheur mais il en 

faut plus pour attaquer leur bonne humeur ! 

Fin des travaux à l’école de Gouli 
La salle de classe de ce village sert aussi pour entreposer 

les denrées alimentaires nécessaires aux repas des enfants. 
Les travaux vont bon train mais se termineront dans la 

pénombre qui arrive si vite en Afrique ! 

Dans chaque village, deux élèves ont été formés à 
l’entretien et à la compréhension des installations. 

Différents documents ont été signés pour signaler au 
village le don d’une installation photovoltaïque pour 

éclairer une salle de classe. Ces documents sont conservés 
au village, à la mairie et chez Electriciens sans frontières. 

De retour à Lalgaye, Bernard Quinty retrouve le directeur 
de l’école de Sablogo et lui donne le courrier fait par les 

élèves de l’école de Coux en Ardèche rencontrés juste 
avant son départ. Des échanges écrits devraient 

maintenant avoir lieu entre les deux écoles. 

Petit repos mérité en attendant l’avion du soir. Au revoir 
magnifique Burkina ! 

 

Merci à toutes les classes engagées dans 

le Défi !! 


