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Infos sur le 
Burkina Faso
Mesdames, Messieurs,

Beaucoup d’informations à partager dans cette nouvelle lettre d’info.

Merci tout d’abord à toutes celles et ceux qui ont pris le temps de valider leurs 
défis dans leur espace personnel. Le compteur a dépassé les 7 000 défis validés 
et la mission supplémentaire en Guinée est donc enclenchée. Elle partira fin 
avril ou début mai, nous vous tiendrons informés dès que possible.

L’organisation de la mission au Burkina Faso a dû être totalement revue par 
l’ONG Electriciens sans frontières. En effet, la situation sécuritaire actuelle dans 
le pays interdit aux ressortissants étrangers de s’y rendre. Joël, responsable de 
la mission, a donc fait appel à l’entreprise Soier basée à Ouagadougou avec 
laquelle il a l’habitude de travailler. 

Le container avec tout le matériel arrivera à Accra au Ghana le 13 mars. Tout 
sera chargé sur un camion pour être acheminé à Ouagadougou le 15 mars en 
principe.
Michel Crémieux, bénévole Electriciens sans frontières a emporté vos Lumi’Lettres 
dans ses bagages avant de partir en mission au Bénin où il va rejoindre Albert 
Koudougou, bénévole Electriciens sans frontières à Ouagadougou. Albert pourra 
ainsi rapporter au Burkina toutes vos lettres puis superviser l’ensemble des 
travaux.

Cette mission est devenue brutalement très complexe mais encore une fois, 
la volonté et l’engagement extrême des bénévoles a permis de surmonter les 
obstacles. Les travaux devraient être achevés à la fin du mois de mars. 
Nous espérons que maintenant tout se passera comme prévu. Nous partagerons 
les nouvelles avec vous à chaque fois que nous en aurons.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours nous joindre au 01 48 86 10 15 si vous 
avez des questions.

A très bientôt

L’équipe du Défi

en partenariat avec Projet initié par avec le soutien de

Burkina Faso

Ghana

Bénin

Si vous avez choisi le défi 
LUMI’LETTRES envoyez-nous 
votre courrier pour la Guinée 

avant fin mars 2020.

Voici l’adresse à laquelle vous 
devez tout nous faire parvenir :

Kat Cents Coups
Lumi’Lettres

92 avenue Marinville
94100 Saint-Maur


	Bouton 15: 


