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EDITO 

Depuis le 16 Mars, la période que nous vivons est inédite. Nos vies personnelles, 

familiales, professionnelles et associatives ont été profondément impactées par 

la crise du Covid 19. L’essentiel est que la santé de chacune et chacun d’entre 

nous soit préservée en respectant les consignes et les gestes barrières. 

Nous avons adapté le fonctionnement de notre association, au siège et en région. 

Travail à distance pour les salariés, réunion téléphonique ou visio-conférence 

pour les instances nationales et régionales. Malgré la crise, les activités 

d’Electriciens sans Frontières se sont poursuivies. Je tiens à mettre en avant 

l’initiative bretonne qui a permis de récolter 1075 Euros pour Faag Taaba au 

Burkina Faso. Cette somme sera utilisée pour la lutte contre le Covid 19. Un projet 

national est en cours afin d’aider nos partenaires du Sud dans leur lutte contre le 

virus. Action relayée en Bretagne pour des structures de santé ou nous sommes 

intervenus ces dernières années au Togo, Cameroun, RdC, Burkina Faso. 

Nous espérons bientôt reprendre nos activités « normalement » ; réunions du secrétariat 

régional, des équipes projets. Notre assemblée régionale est prévue le 23 septembre à 

Saint-Brieuc. Après cette période de confinement et de relations à distance, j’espère vous y 

retrouver nombreux afin de reprendre une vie associative riche en échanges et convivialité.  

Passez un bel été et prenez soin de vous.                  J.M. Thomas – Délégué Régional                    

 

Délégation Bretagne N° 26                            juillet 2020 

Octobre 2017 

Trois questions à ……. Pascal Kafando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          INFO ADHERENTS         
  

 

 

 

Partout lavage de mains et masques 

obligatoires  

Le chiffre du mois 

1075 € 

La somme collectée pour 

aider Faag Taaba dans sa 

lutte contre le COVID 19 
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Pascal Kafando est directeur de l’entreprise Net Elec à Ouagadougou avec laquelle nous 

travaillons depuis 2013 

1 - Est-ce que le fait de travailler avec ESF a changé 

quelque chose dans vos méthodes de travail ? 

Oui bien sûr, les projets ESF sont des projets participatifs c’est-

à-dire que vous échangez beaucoup avec l’équipe projet 

constituée de plusieurs spécialités sur plusieurs options 

techniques avant un choix final. Cela vous amène à être pointu 

et précis dans vos propositions.  In fine on apprend et on 

s’enrichit professionnellement, à titre d’exemple j’ai découvert 

le logiciel de schéma gratuit QElectroTech que nous utilisons 

depuis grâce à notre collaboration avec ESF.  

  

 

Remise des lettres aux bénévoles ESF 

 

2 - Comment l'entreprise vit-elle la période de pandémie actuelle ? 

Nous la vivons en essayant de nous adapter dans notre manière de faire et de vivre 

afin de ne pas nous contaminer avec la maladie et aussi éviter d’être un vecteur de 

contagion. Pour cela nous avons bien appris et renforcer nos connaissances sur le 

covid19. Ensuite nous avons mis en pratique les différents gestes barrières et autres 

comportements à adopter pour barrer la progression de la pandémie. Plan d’action 

3 - Quels sont les projets de l'entreprise Net Elec pour les mois et années à venir ? 

Nous avons les projets Bereba et Sabou 2 que nous comptons achever avant la prochaine 

rentrée scolaire dans le court terme. Pour les années à venir nous allons essayer de nous 

mettre en pole position dans la réalisation et l’exécution des projets ESF. Cela parce que nous 

sommes de plus en plus sollicités par plusieurs délégations et surtout pour capitaliser et 

mettre notre riche expérience acquise dans les projets ESF au bénéfice de nos clients en 

général et d’ESF en particulier.  

 

AGENDA 

Mercredi 23 septembre : 

Assemblée Générale 

régionale à Saint Brieuc – 

Election du secrétariat régional 

28 septembre : Assemblée 

générale nationale à Lyon (5 

représentants max pour la DR) 

28 – 29 novembre – Brest 

Climat Déclic 

 

https://www.facebook.com/pages/Electriciens-sans-fronti%C3%A8res-Compte-officiel/210532562415248
https://twitter.com/AssociationESF
http://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ?feature=watch
http://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res
https://electriciens-sans-frontieres.info/spip.php?article4636&id_projet=1347&ref=2018-001347
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Vous retrouvez sur le  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Ayant également sollicité ESF sur un nouveau projet. 

 

 

 

 

 

 Pour le Sine Saloum 

Où en sont nos projets 

Rakayé au Burkina : En service ! 

Les travaux d’électrification des 2 écoles et 
du collège réalisés par l’entreprise Soier, 
qui a pu récupérer tout le matériel après 
maintes difficultés, sont en service depuis 
le 25 juin. Ce projet étant financé en partie 
par Ecosystem, il était important de 
terminer avant fin juin. Seul regret : ne pas 
pouvoir se rendre sur place pour valider 
ces travaux et réaliser la formation des 
locaux. Merci à l’entreprise Soier pour le 
traitement de ce projet. En savoir plus 

Projet Sabou 2 – Burkina : Cà roule  

Le forage de l’école a été réhabilité par le 

changement de la pompe et la construction 

des structures d’assainissement 

adéquates. L’électrification de l’école et la 

motorisation du pompage du centre Faag 

Taaba sont prévus pour la fin de l’été. Les 

lampes Lagazel destinées aux enfants sont 

commandées et seront bientôt disponibles. 

En savoir plus 

Sine Saloum : Cà débute 

Le projet proposé par Voiles Sans Frontières 

suite à la visite sur place de Charlotte Boyé et 

André Rousseau fin 2019 a été accepté par le 

bureau. Une équipe est en cours de montage 

avec à sa tête Dylan Quienec. Il sera 

accompagné de André Rousseau, Charlotte 

Boyé, Thierry Renaud, Jean Marc Basset, 

Charles Teisson. Première réunion le 10 juillet 

à St Brieuc.  

Des sollicitations en cours d’étude 

La crise actuelle a perturbé notre 

fonctionnement et il n’a pas été possible 

d’analyser les sollicitations en attente comme 

prévu. Rassurez-vous elles ne sont pas 

oubliées et elles vont être traitées. Notre AG de 

septembre sera l’occasion de faire le point. 

Utilisez-vous notre site intranet ? 

Comme vous l’avez constaté, plusieurs articles de ce document renvoient à des 

documents se trouvant parfois sur le site internet d’ESF ou You tube, accessibles 

à tous, mais le plus souvent sur notre intranet dont l’accès est réservé aux 

adhérents à jour de leur cotisation. Une mise à jour récente a été faite au niveau 

national pour que cette règle soit respectée. D’où l’importance d’une cotisation à 

jour !!  Pour les retardataires c’est ICI 

Ceci est l’occasion de rappeler que sur l’intranet vous trouvez nombre 

d’informations utiles à la gestion des projets mais aussi à la vie de l’association. 

Dans les pages de la délégation se trouvent par exemple tous les comptes rendus 

des réunions de bureau, l’ensemble des « info adhérents », le livret d’accueil du 

nouvel adhérent ou les dernières actualités éditées par la région. 

 
Rédaction : Jean-Michel THOMAS, Guy SEZNEC, Gérard MALET, Joël ROUE, Pierre FILY, André ROUSSEAU- Adresse : chez Guy Seznec – 115 Rue du Restic – 29200 BREST 

André Rousseau 

 

 

Compteur des 

adhérents 

58 

Au 30 juin 
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Dylan : Chef de projet  

Pensez à votre adhésion 

Bienvenue aux nouveaux adhérents 

- DJENDA Lébédimane Raoul 
- MENEZ Mathieu 
- HOCHET Sébastien 

QUIZZ ESF 

Combien de femmes meurent 

chaque jour dans le monde de 

complications pendant la grossesse 

ou l’accouchement 

a – Environ 830 

b – Environ 1050 

c – Environ 1180 

 

Le 10 mars, Komlan Dela KPATCHAVI a 
assisté à la réunion organisée par le Réseau 

Bretagne Solidaire à l’IUT de Lannion. 

Etaient présents des étudiants de DUT avec 

leur responsable pédagogique, des 

membres d'une association d’étudiants 

ingénieurs de l’INSA Rennes ainsi que des 

membres du RBS. Les étudiants de l’INSA 

ont présenté un projet de construction d’un 

dispensaire à Madagascar. Ils gèrent la 

partie génie civil mais toute la partie 

électricité n'est pas prise en charge. « Il y a 

eu de bons échanges et j'ai pu expliquer 

avec mes mots les activités d'ESF. »  

Merci Komlan pour ta présence et ce retour 
 
 

Construction des structures 

d’assainissement 
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http://www.electriciens-sans-frontieres.org
https://www.facebook.com/pages/Electriciens-sans-fronti%C3%A8res-Compte-officiel/210532562415248
https://twitter.com/AssociationESF
http://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ?feature=watch
http://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res
https://electriciens-sans-frontieres.info/spip.php?article4699
https://electriciens-sans-frontieres.info/spip.php?article4647&id_projet=1347&ref=2018-001347
https://electriciens-sans-frontieres.info/
https://electriciens-sans-frontieres.info/spip.php?rubrique161
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Financement en cours de bouclage 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous unis contre le COVID 19 
 

Une action nationale fortement relayée en Bretagne 

Pour faire face à la situation actuelle et pour préparer 

l’avenir, notre ONG se mobilise pour déployer une 

réponse en plusieurs temps, en fonction de l’évolution des 

possibilités d’intervention, allant de l’envoi en urgence de 

matériel (par exemple pour l’éclairage et la recharge de 

téléphones), à la préparation d’interventions sur le terrain 

(par exemple pour renforcer les équipements des 

structures de santé qui vont faire face à un accroissement 

d’activité, voire pour réhabiliter des installations qui 

seraient trop fortement éprouvées). En savoir plus 

En Bretagne 4 projets en lien avec des établissements de santé sont en cours 
d’étude. Nos partenaires se sont rendus sur plusieurs sites afin d'établir des devis. 
Dossier piloté par Guy Seznec pour la délégation 

• Togo (Lomé et Badja) avec l'association "Echange Solidarité France Togo" : 
Des besoins sont apparus pour sécuriser les installations électriques en place qui 
sont devenues vieillissantes (interventions ESF en 2010 et 2013) ou qui ont été 
détériorées suite à des problèmes d'infiltration d'eau en provenance de la toiture en 
cours de réparation.  Devis pour un montant total de 5 934.64 €. 

• Nsem (Cameroun, en direct avec le médecin chef du CMA) : 
Pour l’hôpital alimenté de façon sommaire en 
2017 par ESF, il est demandé l’installation 
d’un réfrigérateur solaire, un éclairage 
extérieur et intérieur, et la mise en conformité 
et l’extension de l’installation initiale pour le 
raccordement de divers appareils électriques 
nécessaires aux soins des malades. Un petit 
groupe électrogène sera également utile pour 
alimenter ponctuellement un stérilisateur. Le 
devis établi par Sunergy Développement est 
de 6219 € (hors groupe électrogène)  

• Aten/Isbuma (RDC) avec l’association Tiers Monde du Pays de Quintin 
Un déplacement d'un électricien de Kikwit (que nous avons mandaté) en partenariat 
avec Blaise qui assure sur place le suivi des installations a permis d'identifier les 
matériels défaillants. Un devis de 4 936 € a été établi et transmis au niveau national 
pour remettre en état les installations de la maternité et du Centre nutritionnel.  

• Saponé (Burkina Faso) avec l’association « Solidarité Santé Brest » 
Remise en état des installations du CMA et du CSPS (compléments d'installations, 
raccordement d'un incinérateur, etc.) : devis transmis au national pour un montant 
d'environ 52 000 €. Projet initial réalisé entre 2013 et 2017 en 2 phases 

Nos partenaires aussi s’organisent 

 

L’entreprise Net Elec de Ouagadougou avec laquelle 

nous travaillons au Burkina Faso a mis en place les 

gestes barrière et un plan de protection contre le 

COVID 19 pour ses salariés et l’accueil de ses clients 

et fournisseurs. Témoignage de son directeur Pascal 

Kafando : « Je pense que cette lutte est mondiale 

parce que le virus ne connait pas de frontières, à 

chacun donc de savoir partager ses expériences et 

apprendre aussi de celles des autres ». En savoir plus 

 

 

A Sabou  

Mobilisation générale 

Sur ses fonds propres l’association 

Faag-Taaba a lancé la fabrication de 

boules de savon et de masques qu’elle 

a ensuite donnés au CSPS voisin où 

sont soignés les enfants du centre et 

aux villageois les plus âgés. Il 

contribue ainsi à la protection sanitaire 

du village de Tanghin-Wobdo ainsi 

qu’à la santé des enfants. Ces activités 

ont été largement facilitées par le 

pompage et l’électrification réalisés par 

nos soins en 2017. En savoir plus 

 

Devant cette formidable initiative la 

délégation Bretagne a décidé 

d’apporter un soutien ponctuel 

l’association FAAG TAABA. Un appel 

au don lancé auprès de nos adhérents 

a rapporté 1075 euros qui ont été remis 

en main propre à Alassane Kaboré, 

président de l’association, par Albert 

Koudougou, adhérent Burkinabé. 

 

 

 

 

 

Délégation Bretagne – Info adhérents N° 26 

3 

 

 

 

 

Fabrication du savon 

A Nsem le médecin 

communique par 

mégaphone 

 

 Visite au CMA de Nsem 

 

Utilisation du 

savon obligatoire 

 

Remise du don à Faag Taaba 

http://www.electriciens-sans-frontieres.org
https://www.facebook.com/pages/Electriciens-sans-fronti%C3%A8res-Compte-officiel/210532562415248
https://twitter.com/AssociationESF
http://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ?feature=watch
http://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res
https://www.youtube.com/watch?v=sg3YxtZKwN0
https://electriciens-sans-frontieres.info/spip.php?article4636
https://electriciens-sans-frontieres.info/spip.php?page=fiche_projet&id_projet=1347&ref=2018-001347
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Les comités d’entreprises 
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      Ecosystem Récylum : Une saison riche mais……  Inachevée  
  
 

 

 

 

Ecole Sainte Croix Dinan : des dessins pour les enfants de Rakayé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINTE SEVE (29) : Avec l’aide d’un artisan Burkinabé 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 / 2021 : une nouvelle saison 

     

 

 

 

 

 

Joël ROUE : Délégué Communication Partenariat 

 

 

 

Le 11 mars dernier, 3 de nos bénévoles -

Charlotte, dont c’était la première intervention, 

Lionel, à l’origine du projet Rakayé financé par 

Ecosystem, et Joel – sont intervenus dans la 

classe CM1 – CM2 de l’école de Sainte Sève. 

Cette rencontre a été enrichie par la présence de 

Bienvenu N’Do, artisan Burkinabé en visite 

professionnelle à Brest et logé par notre 

association partenaire ARPOM. Il a pu répondre 

aux très nombreuses questions des enfants sur 

les conditions de vie des enfants au Burkina. 

Vraiment une très belle matinée !! 

 PIERRE 'Je suis très content de voir que 

notre travail a permis d'électrifier votre école' 

SELYAN 'Ça me ferait hyper plaisir que 

votre école soit électrifiée' 

SATEEN 'Je soutiens beaucoup le défi 

Récylum et plus tard si le défi existe encore 

je voudrais à cœur ouvert vous aider' 

 

 

 

 

Témoignage de madame Prié institutrice en CM2 

Le 14 février dernier, les élèves ont validé le défi 

« LUMINVIT ». Ils ont invité les bénévoles de 

l'association à partager leur expérience. 

Les élèves ont été passionnés par ces récits et ont 

posé de nombreuses questions sur la vie 

quotidienne des enfants au Burkina Faso (Projet 

mené par les électriciens Bretons), ainsi que sur 

l'aspect technique des missions. 

A cette occasion, les élèves de CM2 ont 

également validé le défi nommé « 

LUMILETTRE ». 

Ils ont écrit des lettres aux écoliers Africains 

que les bénévoles transmettront si possible à 

bon port fin mars.  

L'école remercie chaleureusement 

l'association des électriciens sans frontières 

pour ce beau moment de partage ! 
Pour en savoir plus : https://electriciens-sans-

frontieres.info/spip.php?article4575 

 

4 bénévoles sont intervenus auprès 

de 5 classes. Ecosystem finançant 

le projet Rakayé porté par la 

délégation, les enfants de CM2 ont 

remis à nos bénévoles des dessins 

et une lettre à remettre aux enfants 

des trois écoles concernées.  

La réalisation d'une mission sur 

place étant compromise, la remise 

des dessins et des lettres s’est faite 

grâce à une chaîne de solidarité 

interne à ESF. Michel Crémieux, 

chef du projet SISAM les a pris avec 

lui lors de sa dernière mission au 

Bénin, les a remis à Albert 

Koudougou, bénévole Burkinabé de 

Ouagadougou, qui les a portés aux 

directeurs d'écoles le 13 mars. Les 

écoliers ont été très heureux de 

recevoir ces témoignages. C'est 

beau la solidarité au service des 

enfants !! 

 

 

 

Le DEFI 2019 – 2020 : 

 11 écoles inscrites dont 9 visitées 

31 classes prévues, 28 concernées 

en 19 interventions 

14 intervenants ESF 

La saison 2019 /2020, bien 

qu’inachevée laissera de très bons 

souvenirs à tous : Enfants, 

enseignants et bien sûr 

intervenants :  

 

 

 

 

 

Ecosystème relance une nouvelle saison de 

défis à la rentrée prochaine. Les 

interventions non réalisées cette année ne 

pourront pas être reportées sur cette 

nouvelle saison. Les inscriptions débuteront 

en septembre. Faites-le savoir autour de 

vous. En savoir plus 

 

 

Cette année les interventions dans les écoles ont été particulièrement riches et pleines 

de bonnes surprises, à commencer par le nombre de nos bénévoles y ayant participé. 

Le 30 juin, Pierre Fily a clôturé la saison par une séance en visio-conférence avec 

l’école Achille Grandeau du Rélecq Kerhuon (29). Encore une belle surprise ! 

 

 

 

 

 

Lecture de lettres en classe 

Le dessin d’Adèle 

Témoignages d’enfants 

http://www.electriciens-sans-frontieres.org
https://www.facebook.com/pages/Electriciens-sans-fronti%C3%A8res-Compte-officiel/210532562415248
https://twitter.com/AssociationESF
http://www.youtube.com/channel/UC0nWR9cesiQYL0_ysbqHcmQ?feature=watch
http://www.linkedin.com/company/electriciens-sans-fronti-res
https://www.ledefi.eco/

