
Le projet a commencé il y a deux ans quand l’association Solidarité 
Sabou s’est rapprochée d’Electriciens sans frontières avec le 
projet Faag Taaba. Objectif, apporter de l’eau et de l’électricité 
à ce centre qui accueille des enfants orphelins ou dans des 
situations familiales difficiles. 

Après une phase d’études, de chiffrage des travaux et de recherche de 
partenaires financiers, Electriciens sans frontières a décidé de se lancer dans 
le projet.

La première phase des travaux a permis le forage d’un puits 
installé directement dans le centre Faag Taaba. En janvier, le forage 
a été terminé, et l’eau se trouvait bien à 87 mètres de profondeur comme 
prévu par les techniciens. La bonne surprise est que le forage se trouve sur 
une nappe phréatique capable de produire environ 3 m3 par heure, alors 
qu’habituellement ce type de forage produit plutôt 0,5 m3 par heure. Tout 
le monde est ravi car ainsi ce forage va pouvoir produire de l’eau même 
pendant la saison sèche. Il permettra aussi aux villageois de venir chercher 
un peu d’eau au centre.

Une fois le forage terminé, des travaux de maçonnerie ont été faits pour 
que l’eau qui tombe des bidons et récipients, puisse être récupérée dans un 
puits. L’eau est trop précieuse pour qu’il y ait un quelconque gâchis.

Le premier jour où l’eau a été installée dans les douches du centre, un enfant 
a avoué avoir pris 4 douches dans la journée. Les enfants peuvent donc 
maintenant se laver et laver leurs vêtements sans avoir à porter de l’eau en 
permanence.

Grâce à l’engagement de centaines d’établissements scolaires 
inscrits au projet Piles solidaires, les travaux d’électricité ont été 
menés à bien. Dans un premier temps, Electriciens sans frontières a fait 
réaliser par des équipes locales tous les travaux préparatoires. Cette solution 
a ainsi apporté beaucoup de travail à des personnes qui vivent sur place. 
Ensuite, l’équipe d’Electriciens sans frontières conduite par Pierre Fily, s’est 
rendue sur place pour finaliser toute l’installation.

L’accueil a été magique comme toujours. L’équipe a été accueillie par les 
sept bénévoles qui travaillent sur le centre, donnent des cours le soir et 
s’occupent de tous les enfants. Il n’y a que des bénévoles qui travaillent dans 
cette association. Un gardien vient la nuit pour garder les installations et 
veiller sur la sécurité des enfants.
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Avant l’installation de la pompe, l’eau 
devait être transportée dans des bidons 

L’eau est maintenant  
disponible dans le centre 

L’électrification  facilite  
les activités à la nuit tombée



Un ordinateur a été donné au directeur du centre et son bureau, construit 
l’année dernière par des étudiants de Ouagadougou, a enfin été électrifié. 
Un point de lumière a été installé sous la paillotte. C’est le lieu de réunion 
de tout le centre. Les enfants viennent maintenant y manger. Avant, le repas 
se déroulait dans l’obscurité. Chacun apporte son petit récipient et la cuisine 
est faite par les bénévoles et les plus grands.
Les dortoirs et la salle de classe ont bien entendu aussi été électrifiés. Grâce 
à cela, les enfants peuvent enfin avoir des cours le soir. 

Pour remercier l’équipe d’Electriciens sans frontières, les enfants 
ont fait une très belle fête avec des chants et des danses qu’ils 
avaient répétés pendant deux jours.
Le roi (habillé en vert) a fait un discours ainsi que le maire. C’est ce dernier 
qui a appuyé sur l’interrupteur le premier et tout le monde a applaudi, puis 
il est allé au puits, a pris de l’eau dans ses mains et a dit qu’elle était très 
bonne et très claire. 

Maintenant que le centre a de l’eau et de l’électricité, les projets 
sont nombreux. Entre les cours d’alphabétisation le soir pour les adultes, 
le projet de savonnerie, de maraîchage et de petit élevage, le centre va 
vraiment pouvoir augmenter ses revenus, ce qui est essentiel pour qu’il 
puisse accueillir plus d’enfants et leur apporter plus de confort dans les 
années à venir. 

Les enfants sont heureux dans le centre. Ils sont souriants, 
contents d’être là. Avec l’eau et la lumière, cela va beaucoup les 
aider. Ils étaient émus de voir que des personnes étaient venues de très loin 
pour s’occuper d’eux. Pierre Fily a pris de leurs nouvelles depuis son retour. 
Le directeur lui a dit que tout fonctionne très bien et que les travaux ont été 
vraiment bien faits !

Merci à vous tous pour ce que vous avez permis de réaliser !
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La fête avec Pierre Fily,  
responsable de mission, et les enfants

Le discours du maire et du roi,   
lors de l’inauguration

Pierre Fily prend la parole  
pour remercier les enfants  

et les adultes de leur accueil  


