
Optimisation de l’utilisation de l’eau dans l’agriculture 
et valorisation des énergies renouvelables au profit 

d’une association de jeunesse au Burkina Faso
Le projet Optimisation de l’utilisa-
tion de l’eau dans l’agriculture et 
valorisation des énergies renouve-
lables au profit d’une association de 
jeunesse au Burkina Faso a été mis en 
place pour accroître la résilience des 
jeunes ruraux face au changement 
climatique à travers l’utilisation de 
technologies économes d’eau et 
d’énergie pour la production agricole 
et l’amélioration de leur employabili-
té tout en faisant d’eux des acteurs 
de développement dans leur commu-
nauté.
Cette initiative est réalisée dans le 
cadre du projet #TonFuturTonClimat 
financé par le Gouvernement du 
Québec, la Coopération Suisse, 
l’Agence de l’Eau Picardie et le GWP.

De quoi s’agit-il ?
Le village de Ramitenga est localisé dans la Commune 
rurale de Loumbila qui est située dans la province de 
l’Oubritenga plus précisément dans la Région du 
Plateau Central. Ce site se trouve à environ 
trente-cinq (35) kilomètres de la capitale politique, 
Ouagadougou, avec une population à majorité 
agriculteurs. Avec une végétation fortement anthro-
pisée et constituée de parc agroforestier et de savane 
claire arborée à arbustive, le village de Ramitenga est 
caractérisé par des sols peu évolués d’érosion sur 
matériau gravillonnaire (sableux, argilo sableux et 
sablo argileux). Toutefois, à l’instar des autres parties 
du Burkina, ce village fait toujours face à une variabi-
lité climatique caractérisée par l’irrégularité de la 
pluviométrie et une forte dégradation des terres. 
Cela affecte considérablement la production agricole 
et peut provoquer à long terme la famine. Il est donc 
impératif de répondre aux attentes des agriculteurs à 
travers des techniques plus appropriées et adaptées 
au contexte climatique. 

Où se situe cette action ?
L’action eu lieu à Saponé dans la commune rurale de 
Koakin ainsi qu’à Ramitenga dans la commune rurale de 
Loumbila".

Pour quoi ce projet ?
Ce projet a permis d’accroître la résilience des jeunes 
ruraux face au changement climatique à travers l’utilisa-
tion de technologies économes d’eau et d’énergie pour la 
production agricole et l’amélioration de leur employabili-
té tout en faisant d’eux des acteurs de développement 
dans leur communauté.

Quels sont les bénéficiaires ?
Dans le cadre de ce projet, deux associations de jeunesse 
ont été identifiées comme bénéficiaires du projet à savoir 
l'association Jeune La Touma de Saponé et l'association 
Sidwaya de Ramitenga.

Le Projet TonFuturTonClimat, une initiative d'implication des jeunes présente l'initiative pilote:
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Le projet a permis : 
- L’aménagement de 1,5 ha de périmètre irrigué par 
goutte à goutte et alimenté par énergie solaire à 
partir d’un puits à gros diamètre et d’un forage 
d’appoint d’un débit de 3m3/h ;

- Le renforcement des capacités de 16 ménages béné-
ficiaires ainsi que 7 maraichers riverains sur la vie 
associative, la bonne tenue des documents adminis-
tratifs et financiers, l’utilisation et la gestion des 
produits phytosanitaires et de leurs dérivés ;  

- La formation de 52 bénéficiaires de l’association 
Jeune La Touma de Saponé et de 16 bénéficiaires de 
l’association Sidwaya de Ramitenga sur les bonnes 
techniques de production à travers la réalisation et 
l’utilisation du compost et des pesticides naturels ;

- La sensibilisation de 50 femmes du village de Koakin 
sur l’hygiène et l’amélioration du cadre de vie ainsi 
que la sensibilisation de 600 élèves de trois écoles 
riveraines de Ramitenga sur l'importance des actions 
de luttes contre les feux de brousse au Burkina Faso 
et les bonnes pratiques d’hygiène en dotant les 
écoles de lave-mains.                                                       

Les résultats obtenus ?

Comment s’est fait 
le projet ?

L’initiative TFTC Burkina a été mise en œuvre 
par le Partenariat National de l’Eau du Burkina 
Faso (PNE-BF) en collaboration avec les com-
munes de Loumbila et de Saponé, les services 
déconcentrés de l’Etat, l’inspection de l’ensei-
gnement du 1er degré et les associations jeune 
la Touma de Saponé et Sidwaya. L’équipe noyau 
du projet était constituée de deux membres du 
PNE-BF et a bénéficié de l’appui de la chargée 
de projet régionale du GWP-AO. Spécifique-
ment, les choix de l’association des jeunes 
bénéficiaires ainsi que du prestataire privé en 
charge de l’aménagement ont été faits respec-
tivement sur appel à candidatures restreint. Les 
autres activités de formation, de sensibilisation 
des maraichers, des femmes et des élèves ont 
été menées en étroite collaboration avec les 
partenaires locaux à Saponé et à Loumbila. 
L'équipe du projet a assuré le suivi-évaluation 
de toutes les activités et travaux du projet à 
travers des missions de terrain et de réception 
des travaux.

Quels sont les partenaires 
de l’action ?

Les partenaires et organisations sont : l’Association 
Manegdbzanga / Association jeune la touma de Saponé, 
la Mairie de Saponé / Mairie de Loumbila, les Structures 
techniques de l’Etat et Propriétaires terriens, les Autori-
tés locales religieuses et coutumières ainsi que les Asso-
ciation Sidwaya.

Financement: #TFTC est soutenu financièrement par le Gouvernement du Québec,
 la Coopération Suisse, l’Agence de l’Eau Picardie et le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP) .
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