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• Première réunion sur place pour évoquer rélectriflcatlon de récole d'Hanlé Dabi. en pays afar.

Peytavin met la lumière
dans un village éthiopien
SOI'idalri·1 té' j L'établissement mendois travaille

"avec Kélissa et Electriciens sans frontières.

V ivre en pays afar, au cœur de l'Éthio-
pie, partager le quotidien des villa-
geois, voilà ce que propose le lycée
Émile-Peytavin de Mende à quel-

ques-uns de ses élèves en bac pro ou BTS
électrotechnique. Dans quelques jours, l'éta-
blissement devrait signer une convention
. avec l'association Kélissa (lire ci-dessous) et
Électriciens sans frontières pour officialiser
leur partenariat dans ce vaste projet solidaire
qui devrait courir sur trois ans.
En octobre, une mission d'ESF sur place
pour revoir l'installation électrique d'un hôpi-
tal s'est doublée d'une reconnaissance dans
le village d'Hanlé Dabi pour un diagnostic
des besoins. TI a alors été décidé d'électrifier
une classe de l'école et le logement de l'insti-
tuteur attenant ainsi que le centre de soins.
Le lycée mendois apporte son expertise car
c'est l'énergie solaire photovoltaïque qui a
été choisie pour la fourniture d'électricité.
«Le village n'a pas l'électricité, explique
Jean-Jacques Marseille, professeur impliqué
dans le projet qui a participé à la reconnais-
sance d'octobre. Or, ilfait nuit tôt et la com-
munauté se retrouve dans le noir. Apporter
l'électricité à une salle de dosse permettra
de créer un lieu communautaire pour que
lès villageois se retrouvent, et au centre de
soins d'avoir un frigo et d'être opérationnel
la nuit si besoin. Ii nous faut donc prévoir
les modules solaires et des batteries. »
Les élèves qui participent - ils sont six sur la
base du volontariat et du sérieux - devront
donc dimensionner l'installation et tenir
compte des contraintes locales: une poussiè-

re importante et la nécessité d'une mainte-
nance simple. «Pour eux, c'est une ouverture
sur le monde, poursuit l'enseignant. Et c'est
intéressant de leur proposer une mise en
pratique sur un vrai cnantier à organiser de
son étude à sa réalisation en passant par sa
conception. En anglais en pius.» Us de-
vraient partir sur place courant mai.
La formation d'un technicien éthiopien qui
aurait la capacité d'entretenir le matériel est
envisagée: il pourrait venir passer un CAP
d'électrotechnicien au lycée mendois et de-
viendrait personne référente pour ESF.
Enfin, un système de pompage au fil du soleil
est envisagé également pour l'eau, mais impli-
que la réfection du réseau en mauvais état.

CAROLINE GAILLARD
cgaillard@midilibre.com

ZOOM SUR •••
"Kélissa en Ethiopie

Kélissa, coup de pouce en éthiopien, a été
créée en 2006 pour aider les villageois
d'Hanlé Dabi, à 300 km à l'est d'Addis-Abeba
qui souhaitaient se former à l'apiculture (ils
récoltaient alors du miel sauvage).
L'association s'est ensuite investie dans la
restauration des locaux de l'école et fournit
chaque année des fournitures aux écoliers.

. Elle subventionne également le comité de
gestion de l'eau pour payer une partie du
gazole qui sert au forage. Elle a lancé des
parrainages de petites filles contre l'excision
et l'infibulation. Contact au 06 86 99 39 13.

LA VÉRITÉ
SI J'MENDE

Rurlllité Participer à
la mission de Morel
Dans le cadre de la mission
nationale auprès du président
de la République sur
l'adaptation des normes en
milieu rural conduite et
coordonnée par le député de
la Lozère Pierre
Morel-à-l'Huissier,
accompagné de trois de ses
collègues, une vaste
campagne de consultation a
été lancée auprès de tous les
acteurs des territoires ruraux,
des préfets et des
sous-préfets. De nombreux
courriers ont été envoyés, un
blog d'information (http://
mission.nationale.ruralite.
over-blog.com/) a été mis en
ligne, une adresse mail dédiée
a été créée
(mission.nationale.ruralite
@gmail.com). Enfin, des
déplacements dans des
départements ruraux ont eu
lieu, d'autres sont prévus.
À vous de donner votre avis.

ProlIIo' La Lozère
en Afrique
Quand on est reçu chez des
amis, il est de bon ton de venir

avecun préeent. C'est ce
qu'ont prévu l'association
Kélissa et ses partenaires
pour leur arrivée en pays afar
en Éthiopie (lire ci-contre).
Aussi, la Lozère assure-t-elle
sa promotion sur place!

Solidllrité À votre
bon cœur
Pour financer leur voyage en
Éthiopie, les étudiants de
Peytavin organiseront
plusieurs ventes dans la
galerie d'Hyper U. Soyez
généreux, c'est pour la bonne
cause.


