


« Le projet nous a facilité la vie et nous ne souffrons plus pour pratiquer l’agriculture. Certains
paysans du village utilisent toujours les pompes à eau fonctionnant au gasoil. Mais cela implique plus de

dépenses pour eux car ils doivent acheter quotidiennement le carburant alors que le matériel solaire
une fois installé ne nécessite plus de dépenses »

 

Les changements climatiques ont entrainé une diminution des terres exploitables surtout dans les pays ayant des populations à faible revenu.
Des terres qui jadis étaient cultivables sont aujourd’hui confrontés à la sécheresse et à la désertification. Pour s’adapter à ces nouvelles

conditions nous devons modifier notre approche en y intégrant les nouvelles techniques peu gourmandes en énergie et dont l’empreinte
carbone reste faible. Il s’agit d’une question de survie d’autant plus que les populations rurales dépendent des emplois agricoles. Des

solutions existent et c’est l’exemple des pompes solaires associées à une utilisation rationnelle de l’eau par la technique de goutte à goutte
qui a offert des perspectives d’un lendemain meilleur aux populations de Ramitenga. 

ilsdisent ....TIEMTORE Madi, conseiller 
de l’association SIDWAYA

D U  S O L E I L  À  R A M I T E N G A

Dans le village de Ramitenga, situé à la porte du
désert saharien, la communauté villageoise regroupé

dans la coopérative SIDWAYA a installé depuis 2014
une ferme irriguée grâce à l’énergie solaire. Elle a été

accompagnée par le Programme eau, climat et
développement en Afrique (WACDEP) qui a pour

objectif de renforcer la résilience des communautés
du sous bassin hydraulique du Massili nord à travers la

promotion de solutions écologiques innovantes.

Les terres jadis arides ont été récupérées et
réattribuées à des familles différentes qui y cultivent
des divers aliments. 16 personnes dont 9 femmes et 7
hommes exploitent aujourd’hui la ferme et produisent

diverses spéculations telle que le gombo, les
aubergines, le mil, les oignons, les arachides …

« Le projet est implanté dans une
zone qui était à l’origine aride. Nous
n’envisagions même pas la possibilité
de pratiquer l’agriculture sur le
périmètre concerné. N’eut été la
technologie solaire photovoltaïque on
n’aurait jamais pu exploiter cet
espace »

COMPAORE Salimata, secrétaire
adjoint de l’association SIDWAYA
« Nous cultivons à toute saison de l’arachide, de l’oignon, des

pommes de terre, de l’oseille, du mil etc. »
« Les pompes à eau solaires nous fournissent permanemment de

l’eau et le rendement est tel que personne ne peut croire que c’est
un tel projet qui permet d’avoir ces récoltes ; si vous voyez les

grappes d’arachide, elles sont très énormes »
« Nos anciens champs manquaient d’eau alors qu’ici nous pouvons
cultiver à tout époque de l’année. Dans les anciens champs nous

récoltions au même moment et les denrées sont tellement
disponibles que nous faisions des méventes car il fallait tous écouler

les récoltes en un temps record »
 « Avec l’irrigation goutte à goutte à base du solaire je consacre plus de temps pour m’occuper

de ma famille et les ressources que j’en tire sont plus énormes que dans un champs
traditionnel. Ici l’ODD7 est abordé car la solution permet d’avoir pour un usage productif accès

à une énergie fiable, durable et propre à un coût abordable. En témoigne les propos des
bénéficiaires. Et nous travaillons au même temps l'ODD1, l'ODD2, l'ODD 5...
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Le changement climatique frappe les populations rurales, rendant les terres agricoles inexploitables

Les villageois se sont mobilisés 
et une coopérative a vu le jour

Des terres, des cultures et un travail 
pour plusieurs familles


