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Au cours du premier semestre de l’année 2016, les activités de la Coordination de
l’AZN ont été marquées par l’électrification solaire du site, l’adhésion d’un nouveau
village (Souka) à l’association et des visites de hautes personnalités comme Son Eminence
le Cardinal Philippe OUEDRAOGO.
L’adhésion du village de Souka
Courant avril 2016, l’AZN a enregistré son
onzième village adhérant, Souka. Il est
représenté par une délégation de douze
membres au sein du Conseil d’Administration
(CA) de l’AZN avec à la tête de cette délégation
Monsieur Ladji OUEDRAOGO. Le village a
pris part à son premier CA le mercredi
15 juin 2016.

La visite du Cardinal
Le 18 mars dernier, l’AZN a accueilli
sur son site, son Eminence le Cardinal
Philippe OUEDRAOGO, en visite dans
la région. Il était accompagné du curé
de Donsin.
Nous avons bénéficié de ses précieux
encouragements et bénédictions pour
les efforts consentis notamment dans
les domaines de l’éducation et la petite
enfance.
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L’électrification solaire du site de l’AZN
Débuté en mars, le projet d’électrification solaire du site de l’AZN, s’est très bien déroulé
malgré quelques difficultés survenues. Plusieurs étapes ont marqué l’exécution de ce
projet et celles-ci vous seront présentées dans les lignes qui suivent.
 Le creusage des tranchées pour les câbles
Des tranchées de 50 cm de large sur 80 cm de profondeur pour
une longueur totale de 150 m ont donc été creusées pour le
câblage.

 La pose des poteaux et soudure des IPN transversaux

Après arpentage et fixation des poteaux, nous avons procédé à la soudure des IPN
transversaux peints avec du produit anti rouille.
 Pose des panneaux

Durant des semaines, les techniciens se sont attelés à cette tâche sur les différents sites
d’installation.
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 Pose des batteries
Au total 225 batteries ont été posées sur les différents sites du réseau.
La répartition se présente comme suit : Au niveau
du site de l’atelier (à gauche), 180 batteries de
2 Volts ont été installées. Cette mini centrale d’une
capacité de production de 30 KW alimente
plusieurs bâtiments tels que les bureaux, la
bibliothèque, l’école et deux forages.
La centrale de
10
KW
(à
droite) installée
sur le site de la
petite enfance, fournit l’électricité à l’Ecole de
Formation des Auxiliaires de la Prime Enfance (EFAPE)
et à la nursery, seules connectées pour l’instant. La
connexion des pavillons des enfants du CAED sera
achevée
dans
les
semaines à venir.
La pose des batteries a
été immédiatement suivie de la connexion des différents
services aux réseaux.
La réception des différents ouvrages a eu lieu le 26 mai,
marquant ainsi la fin des travaux du projet d’électrification
solaire de l’AZN. Elle s’est tenue en présence des
responsables de l’AZN ainsi que des représentants et
techniciens de SATECH Burkina. Ce joyau d’une valeur de
100 millions environ, financé par la Fondation
d’Entreprise EDF (Paris/France) est le bienvenu et nous
permet d’avoir de l’électricité en permanence.
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