
- En juin dernier deux Om’s André (HB9CVC) & Ludo (HB9EOU), on eût une 
magnifique idée, celle d’activer un orphelinat en Afrique de l’ouest, 
précisément la Maison du Cœur à Ouagadougou au Burkina Faso, ancien nom la 
Haute-Volta, les dates prévues sont de juillet – août, pendant la période des 
vacances.

- Sachant que cela fait plusieurs années que je 
soutiens cet orphelinat, Ludo et André sont venu me 
trouver en présentant l’idée, du coup le projet était 
lancé car nous avons tous été emballé de réaliser 
cette aventure.

- Nous avons eût le feu vert sans problème de Mme 
Josette Boegli fondatrice de l’orphelinat, passage 
obligé car ce n’est pas un hôtel.

- Enfin après quelques coups de téléphones plus 
versements sonnants et trébuchants au Burkina, nous avons obtenu nos 
licences officielles pour l’installation et 
l’exploitation de nos équipements.

- Nous sommes partis avec 130kg de 
matériel radio depuis Marseille. Nous 
sommes arrivé vers 13h30 local à 
Ouagadougou avec un petit changement 
de température >40°C juste pour nous 
mettre dans le bain.



- Directement arrivé à l’Orphelinat, nous 
avons commencé à monté la 1ère antenne 
(Windom) afin de pouvoir commencer le 
trafic le soir même. Le lendemain, nous 
avons continué d’installer le 50Mhz, la 
Steppir et en dernier la Delta-loop. Nous 
étions dans les temps en fonction des 
dates annoncées pour le trafic du 15 
juillet au 2 août.

- Un souci est vite apparu pendant le trafic, 
c’est que les antennes 50MHz et Déca, se 
perturbent ! Nous avons du chercher très 
rapidement au autre site pour le 6m. Nous 
avons trouvé dans un bloc locatif à 300m 
de là, un apparte de libre au 4ème étage, 

nous avons déménagé le 50MHz aidé de 
tout le monde bien sûr. Les résultats 
étaient nettement supérieur, dégagé sur 
360° et surtout l’antenne bien plus haute. 
Cependant nous étions un peu sourds car 
il nous manquait un pré-ampli de 
réception + filtres, car beaucoup de qrm, 
par contre avec 1kW en émission on nous 
entendait assez bien.

- Un autre problème étant internet, pour avoir le cluster, ça fonctionne 1 fois 
sur 5, bref embêtant un maximum, surtout pour le 50MHz.

- Sinon le trafic se déroule bien, malgré les 
moustiques, ainsi que les fortes pluies, 
orages, panne de courant, bref les 
conditions de vies générales à Ouaga.

- Malheureusement le temps passe trop 
vite et le jour J étant arrivé, nous avons 
commencé par démonter le 50MHz, 
ensuite la Steppir. Afin de terminer les 
derniers qso, ce n’est que le 4 août, le jour du départ, que nous avons 
démonté la Delta-Loop.



- C’est les au revoir devant la Maison 
du Cœur, direction aéroport, 
dernière bière avec les amis, 
embarquement pour Marseille avec 
133 kg. Arrivée à 03h00 du matin et 
prise de la voiture vers 04h30, 
arrivée en Suisse, 12h30 environ.

- Le résultat de cette activation, 10'007 qso en 3 semaines avec 3 opérateurs, 
122 DXCC, 

- Un bilan très positif, envie de remettre cela, tout en sachant que cela 
demande passablement d’énergie pour ce genre d’aventure. Vu de l’orphelinat, 
une animation sans précédant pour la Maison du Cœur, pas de mots pour 
exprimer cette aventure, c’est simplement à refaire…
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