COMPTE RENDU DE MISSION CSDPTT/RA
AU BURKINA FASO du 16-05-2006 au 31-05-2006
Suite à la demande de la SODEPTEL (Solidarité Développement des Postes et
Télécommunications au Burkina Faso), une mission de CSDPTT/RA composée
de Jean Claude Coste et Alain Farges s’est rendue au Burkina Faso du 16 au 3105-2006.
Départ le 16 de Roissy vers 20h00.
Le 17 arrivée à 5h00 du matin suite quelques problèmes de bagages à l’escale de
Bamako. Installation à Ouagadougou, rencontre avec membres de la
SODEPTEL(remise d’un micro portable, d’équipements de sécurité pour monter
sur les pylônes.)

Mousbila Sankara
Président de
SODEPTEL

Le 18 visite de sites installés dans la région de TEMA. Nous devons résoudre le
problème de taxation que le module ne retransmet pas. La polarité de la ligne en
est la cause.

Trois liaisons TERA depuis
le site de TEMA.

Le 19 mise en place d’une liaison TERA « école » dans les locaux du CNAR
(Centre National de Réparation)
Le 20 Départ dans la région de YAKO. Nous devons faire des mesures de
champs avec le SCR pour raccorder deux villages.

TOESSE sera raccordé sur SAMBA et BOULKON sur KIRSI. Les mesures se
passent bien et comme toujours les villageois sont enthousiastes à l’idée d’avoir
bientôt un peu plus de sécurité avec le téléphone.

Préparation du matériel
de mesure par Jean
Claude

Mesures dans le village
Le coffret SCR est
raccordé à la batterie du
4x4.

Montage de l’antenne par
un membre de la
SODEPTEL.

Le 21, repos ; nous en profitons pour préparer les cours que nous allons donner
aux techniciens locaux.
Les 22 et 23 cours théoriques. Dix huit techniciens de l’ONATEL sont présents
ainsi que cinq membres de la SODEPTEL.
Jean Claude présente le fonctionnement du TERA ainsi que les problèmes que
risquent de rencontrer les techniciens pour le dépanner.
Alain se charge de la partie étude sur carte : profil, azimuts.
Les 24,25 et 26 déplacement dans la région de TOMA et DEDOUGOU.
Quatre liaisons fonctionnent depuis plusieurs années depuis TOMA, mais avec
plus ou moins de problèmes surtout sur KOIN et BIBA.
Nous effectuons des mesures au village de DOUDOU avec succès. Ce village
est jumelé avec VILLAZ (proche d’Annecy) et nous avons en partenariat
transporté du matériel dans leur container.

Installation solaire de
KOIN.

Le 27 retour à OUAGADOUGOU et préparation de la mission au Sahel.
Les 28 et 29 déplacement dans la région de DORI près de la frontière avec le
NIGER.Nous devons faire des mesures pour raccorder un village très isolé.
Température caniculaire et vent de sable, mais tout se passe bien.
Retour à OUAGA dans la nuit.

Préparation du
matériel pour les
mesures au village
de Danbam.

Le Chef du village
avec plusieurs
habitants.

Le 30 rangement du matériel ainsi que des lots de maintenance au CNAR.
Séance de travail avec la direction de l’ONATEL, remerciements pour son
accueil ainsi que la mise à disposition de ces infrastructures. Nous évoquons
l’avenir et l’utilisation de nouveaux matériels numériques.
La direction de l’ONATEL nous remercie pour notre implication dans le
désenclavement des villages Burkinabé.
Le soir nous nous retrouvons tous pour un repas amical.
Nous avons pu réaliser tout ce qui était prévu, et de plus nous savons que
plusieurs villages vont pouvoir être raccordés au réseau.
Le 31 départ de l’hôtel à 3h00 du matin, arrivée à Roissy vers 13h00.
Jean Claude COSTE, Alain FARGES.

