
La mission dans le village de Sonnogo au Burkina Faso
Avril 2015

Les objectifs de notre mission étaient les suivants :
• Réaliser l’alimentation électrique d’une salle de classe 
et des logements des instituteurs de l’école de Sonnogo, 
avec des panneaux solaires.
• Equiper un local pour la recharge de téléphones por-
tables grâce à des panneaux solaires.
• Equiper un maraîchage d’une pompe fonctionnant « au fil 
du soleil ». Une partie des revenus de ce maraîchage 
servira à entretenir l’installation électrique de l’école.

28 avril 2015 

Arrivés par avion à Ouagadougou, la capitale du Burkina 
Faso, nous commençons par nous rendre dans une 
entreprise locale pour acheter le matériel électrique. Nous 
serons aidés par plusieurs personnes tout au long des 
travaux d’électrification des écoles 
et d’installation de la pompe à eau. 
Quelques achats complémentaires 
encore avant de partir  : une carte 
sim pour le téléphone local, pâtes, 
riz, huile que nous confierons aux 
femmes des villages pour nos 
repas. Puis nous rendons visite 
à l’association locale partenaire 
ASB-K, qui nous a sollicités sur ce projet. Son Président nous 
servira d’interprète auprès des villageois. Arrivée au village 
de Sonnogo en fin d’après-midi. Nous sommes reçus 
sous l’arbre à palabre. Tout le monde est venu à notre 
rencontre pour nous saluer. Nous nous sommes assis 
auprès du chef. En peu de temps, tous les villageois sont 

arrivés des champs, du village et d’autres sentiers alentours 
pour nous rejoindre et partager la boisson de bienvenue 
à base d’eau et de jeunes pousses de mil pressées. Nous 
avons ensuite expliqué tout ce que nous allions faire. Tout le 
monde a applaudi ! Comme l’école est à quelques kilomètres 

du village, il est prévu que nous y 
allions le lendemain. En attendant, 
nous partons visiter l’emplacement 
du futur maraîchage. Les anciens 
et le responsable des cultures nous 
indiquent où le forage devra être fait, 
car plusieurs études ont montré que 
l’eau était peu profonde. Le terrain 
ne présente pas de termitières. Nous 

avons donc la certitude que l’eau est tout près  ! Revenus 
au village, le Chef nous désigne un local dans le village où 
sera installé le chargeur de téléphones portables. Après 
cette première journée, le soleil descend dans le ciel, la 
température devient plus supportable, il est temps de 
rejoindre notre hôtel.

Carnet de route  
au Burkina Faso
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Avec le Chef du villageSous l’arbre à palabre 

Le Burkina Faso

“



29 avril 2015

A 7h30 du matin, le patron de l’entreprise de 
matériel électrique nous ayant rejoint, nous 
chargeons la voiture et partons pour Sonnogo.
A 9h, nous nous retrouvons devant l’école avec les 
2 équipes d’électriciens mises à notre disposition 
pour effectuer les travaux, le Chef du village et 
l’instituteur qui nous montrent la classe et les 
logements des instituteurs à éclairer. 
2 jeunes du village, désignés par le Chef, 
nous rejoignent. Ils assureront l’entretien des 
installations. Ils semblent très motivés et sont 
un peu impressionnés. Nous commençons 
immédiatement à leur faire une formation 
théorique qui sera complétée quand l’installation 
sera finie.
Un technicien de l’entreprise de forage nous 
rejoint. Nous partons sur le futur terrain du 
maraîchage. Le technicien est optimiste. On va 
trouver de l’eau, c’est certain ! Le forage est prévu 
avant la saison des pluies sinon, il sera impossible 
de circuler.

30 avril 2015

Fin de l’installation à l’école. Dans la salle de 
classe, tout est bien rangé. Nous sommes 
accueillis par les sourires radieux des enfants 
et instituteurs. Nous testons les lampes dont les 
batteries se sont chargées depuis la veille. Tout 
fonctionne. La bonne humeur est palpable ! 

Après avoir expliqué le fonctionnement des 
panneaux batteries et lampes, nous faisons 
pratiquer quelques mesures aux 2 jeunes chargés 
de l’entretien, à l’aide du multimètre que nous leur 
avons apporté. Nous leur expliquons comment 
changer les ampoules. Nous montons ensuite 
avec eux sur le toit de l’école pour leur montrer 
comment nettoyer les panneaux photovoltaïques 
à l’aide d’un seau d’eau puisé à la pompe proche 
de l’école. Tout est compris, l’installation est entre 
de bonnes mains !
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Les classes  
sont bien remplies !

Le repas du midi

Formation pour nettoyer le panneau photovoltaïque.

L’installation  
est en état  
de marche !



1er mai 2015

Dernière réunion avec les villageois. 
Nous visitons le local de recharge de téléphones portables 
et expliquons le fonctionnement du chargeur au responsable 
désigné. Chaque recharge sera payante (somme minime 
autour de 150 FCA soit 0,30€)
Ensuite, nous remettons officiellement l’attestation de 
formation aux 2 jeunes responsables de l’entretien technique.
Nous remettons au chef du village le certificat de cession des 
installations électriques.
Pour nous remercier d’avoir apporté la lumière à l’école, 
les villageois applaudissent et, comme à chaque fois, nous 
sommes émus. Il est 14h, la température extérieure est élevée 
mais n’est rien comparée à celle des cœurs.
Nous quittons le village avec beaucoup de nostalgie. Puis nous 
rejoindrons Ouagadougou et quitterons ce beau pays et ses 
habitants si pauvres et pourtant si souriants.

Philippe Guyon et Alain Maze

Carnet de route au Burkina Faso

Autant de mercis que de sourires !

Rien ne vaut le sourire d’un enfant !

©
 R

éc
yl

um
 2

01
5

en partenariat avec 

Un projet éco-citoyen et solidaire initié par    

”
Bravo  

et encore merci  
pour votre  

engagement !


