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Electriciens Du Monde, année 2009 en photographie 

Cette année a été presque entièrement consacrée au projet BOUAKE. 

 BOUAKE, ville dans le centre de la cote d’IVOIRE est au centre d’une région d’élevage. Les 

moines du monastère bénédictin ont éprouvé le besoin de développer la commercialisation 

d’œufs. et donc de s’approvisionner. Les femmes qui commercialisent ces œufs n’ont pas la 

possibilité de se procurer les plaques alvéolées de conditionnement des œufs.  

L’école ICAM de TOULOUSE a été chargée d’étudier et de construire une presse pour 

fabriquer les plaques alvéolées à partir des papiers et cartons récupérés dans la région de 

BOUAKE. EDM a été chargé de réaliser la source électrique de secours pour alimenter cette 

ligne de production.  

Février, Roger, François et Francis préparent le tableau d’aiguillage des alimentations 

électriques. 

 

Mars, BENIN, mission de contrôle du chantier d’électrification de l’orphelinat d’AVRANKOU. 

Projet porté par le GREF et financé par COOP 92, association humanitaire du Conseil Général 

92. Michel et Gérard ont été chargés de réceptionner le chantier. 
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Mars, BENIN, visite à Amour Sans frontières d’ADJOHOUN.  

    

Mariette GARABE FERRAND la présidente fondatrice et le bâtiment salle à manger et cuisine 

du centre nutritionnel. 

Juin, Préparation de la mission BOUAKE. 

 

Juillet, Préparation de la mission BOUAKE et chargement du conteneur. 
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Septembre, EMMAÜS Friperies fait un don en espèces à EDM. 

 

Septembre, Accompagnement de l’association de quartier « Vivre à la Cépière ». Etude des 

règlementations concernant les ERP à appliquer au local de l’association. 

 

Septembre, BOUAKE arrivée du matériel concernant l’unité de production électrique de 

secours. 
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Octobre, récupération du groupe électrogène de l’usine d’ARRENS, EDF UPSO. 

     

Novembre, BOUAKE les EDM sont à pied d’œuvre. Jean Daniel est aussi à l’aise dans les airs 

que face à un tableau électrique. 

   

 

    

Deux électriciens locaux face à notre technique.         Un exemple de la technique EDM pour 

 dresser les poteaux bois. Ils ne seront pas 

ainsi au contact du sol. 
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Décembre, Préparation de l’ambulance don de la protection civile grâce à Roger. Nous étions chez 

Michel et Nicole GASTAL dans les LANDES. 

 

Depuis, Michel l’époux de la trésorière d’ASF nous a quittés. Il est retourné à la maison, comme 

disent les béninois. (Michel est entre Gérard et Roger). 


