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Les travaux d’électrification de l’école de Trois-Sauts ont pris 
du retard, du fait de la pandémie. La Guyane a été en effet très 
impactée et le confinement, comme en métropole française 
a été strict. L’équipe Kwala Faya, en charge de l’installation, 
s’est retrouvée bloquée à Cayenne avec interdiction par la 
préfecture de se rendre dans le village afin d’épargner les 
populations qui vivent dans la forêt amazonienne.

L’équipe dirigée par Anselme a eu le droit de se rendre à Trois 
Sauts pendant deux semaines au mois d’août, le débit du fleuve 
permettant la navigation. Ils viennent de rentrer ! Anselme 
a pris le temps de faire beaucoup de photos que l’équipe est 
heureuse de partager avec vous.

Ce voyage a permis d’acheminer tout le matériel dans les 
pirogues afin qu’il soit stocké dans le village. En Guyane les 
aléas sont nombreux quand on se déplace, entre les arbres 
tombés sur la piste ou les brusques changements de débit 
d’eau sur le fleuve, rien n’est simple !
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Arrivés dans le village, le plus dur pour l’équipe a été 
de décharger les lourdes batteries des pirogues puis de 
débroussailler toute la zone autour du bâtiment où elles 
seront stockées. 

Ils ont aussi retiré l’ancienne installation de panneaux 
photovoltaïques qui ne fonctionnait plus du tout.

En Amazonie, le débroussaillage prend vite des proportions 
importantes. La végétation est dense et envahissante, les lianes 
sont épaisses et la chaleur très humide ne facilite pas le travail.

Le nettoyage du bâtiment en lui-même a été vraiment difficile. 
Il est en ce moment colonisé par des chauves-souris qui ne 
veulent pas du tout être délogées !

L’équipe n’a pas pu faire plus pour le moment car la préfecture 
ne leur avait pas donné l’autorisation de rester plus de deux 
semaines dans le village. Anselme a contacté un enseignant qui 
pense que l’école de Trois-Sauts ne va pas réouvir avant le 15 
septembre.

L’équipe de Kwala Faya attend une autorisation pour achever 
les travaux du 29 septembre au 6 octobre. Il reste à finir le 
nettoyage, réaliser toute l’installation et connecter l’école.

Rendez-vous dans peu  
de temps maintenant !
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