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Un projet de coopération n’est pas rien.
C’est un formidable générateur de conscience 
et un extraordinaire transmetteur de droit 
qui pénètre, modèle et transforme, et qui, 
grâce à d’innombrables fils invisibles, nous 
unit et nous rend prompte à l’harmonie de la 
relation, de la proximité, de la reconnaissance 
réciproque, à la lumière d’une maison 
commune, d’une patrie terrestre, à la certitude 
d’une possible humanité juste et pacifique. 
C’est ca l’esprit guide de SACSA, avec 
l’espoir confiant d’être cohérent. 

Semer 
le futur

SACSA EST UN 
FORMIDABLE 

GÉNÉRATEUR DE 
CONSCIENCE ET UN 

EXTRAORDINAIRE 
TRANSMETTEUR 

DE DROIT QUI 
PÉNÈTRE, MODÈLE 

ET TRANSFORME 

- Luciano Giannelli, CIPA
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Le Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli 
(CIPA) et l’Organisation Bambini nel Deserto (BnD) 
ont travaillé durant ces trois dernières années cou-
des à coudes, skype après skype, missions après 
missions, transformant un consortium d’ONG en un 
laboratoire entre amis, avec un professionnalisme 
et des sensibilités diverses, mais unis par la passion 
pour le même travail, celui de la coopération, qu’ils 
interprètent de la même façon.
Les monteurs du projet, les ingénieurs et les mana-
gers ont vraiment coopéré, programmant, testant, 
corrigeant, suivant de près avec une estime réci-
proque, consciencieux que les protagonistes, ceux 
pour qui nous travaillons, ne sont pas des projets 
mais des vies de personnes avec qui nous travail-
lons, des centaines de personnes qui voient dans ce 
projet une opportunité pour sortir de la pauvreté et 
satisfaire les besoins essentiels.

Nous avons commencé à tra-
vailler avec le CIPA en partant de zéro, 
ou pas beaucoup plus. Nous savions 
que nous avions affaire à des collègues qui 
embrassaient nos valeurs et modus ope-
randi, mais nous n’avions jamais expéri-
mentés avec eux des collaborations aussi 
amples, comme le projet SACSA l’a été, ni 
travaillé sur le territoire de Koudougou. 
Il n’a pas été immédiat de “transférer” les 
approches et méthodologies appliqués 
dans d’autres Pays et projets, bien que si-
milaires, comme au Niger, dans le con-
texte du Burkina Faso, parce que chaque 
réalité de village est un petit univers mi-
cro-climatique et socio-économique et il 
a besoin d’être compris et approché avec 
les mêmes technologies et l’accompagne-
ment appropriés aux spécificités locales. Il 
n’a pas été facile d’obtenir les résultats at-
teints et desquels aujourd’hui nous ressor-
tons fiers. Il n’a pas été facile de toujours 
travailler avec continuité et détermination, 
malgré les difficultés rencontrées, chemin 
faisant. Mais tout a été possible, et surtout 
intéressant, parce que fait dans un climat 
de pleine collaboration, échange, partici-
pation et soutien avec nos collègues ita-
liens et locaux qui ont, à notre avis, fait la 
réelle différence dans ce projet.

Et quand on voit dans leurs yeux
ces luttes, celles de tant de femmes quoti-
diennement épuisées par les travaux agricoles, 
le transport de l’eau, de l’espoir essoufflé d’un 
avenir meilleur pour leurs enfants, ceux de 
leurs maris souvent repliés sur leurs tourments, 
l’inanition forcée, et ceux de tant de jeunes à la 
recherche désespérée d’un travail, les rendant 
protagonistes de leur propre vie, les activités, 
les procédures, les comptes-rendus, les di-
mensions… deviennent alors des instruments 
précieux de quelque chose de plus grand pour 
laquelle tout vaut la peine, même quelques 
nuits d’insomnie quand un imprévu semble 
bloquer les bonnes intentions.

- Luca Iotti, Président Bambini nel Deserto
- Caterina Costa, Présidente du Centre 
International pour la Paix entre les Peuples, 
Onlus

VALEURS 
ET METHODES



POMPE

FORAGE

PANNEAUX
BASSIN

IRRIGATION 
À BAS 

DISPERSION

L’HISTOIRE 
DE PERSONNES 
QUI VIENNENT 

DE MONDES 
DIFFÉRENTES

Un projet est une histoire. L’histoire de personnes qui 
de l’Italie au Burkina Faso ont voyagé, se sont rencon-
trées et connues, personnes qui viennent de mondes 
différentes: la coopération, la recherche et l’école; 
qui parlent des langues différentes: français, italien et 
moré; qui ont des compétences diverses: agricoles, 
technologiques, montage de projet… personnes aussi 
profondément différentes mais se sentant extrême-
ment proches dans le désir de travailler en commu-
nion, avec des intentions à la faveur des populations 
burkinaises qui, dans l’ambiance rurale, vivent des si-
tuations de fragilité majeure.
Résilience, c’est le mot qui guide le groupe. 
Parce que chaque risque systémique ne se traduit pas 
par la famine et malnutrition, lorsque s’activent des 
mécanismes de vertus luttant contre la pauvreté.

L’OBJECTIF: augmenter le niveau de sécurité alimen-
taire et de sensibilisation au développement durable 
d’un point de vue économique et environnemental, en 
favorisant l’utilisation durable des ressources hydrauli-
ques et le développement d’un système coopération

Au stade de l’étude et de la mise en oeuvre dans le do-
maine de ce modèle, a donné son soutien l’Ing. Cristian 
Concollato de Bambini nel Deserto. CIPA le remercie 
d’avoir su combiner le professionnalisme et la capa-
cité à transférer des contenus et des méthodes, de la 
technologie et de la passion, en soutenant les bénéfi-
ciaires à chaque étape.

EAU 
ENERGIE
NOURRITURE

- Fabiana Giacomelli, Project Manager CIPA



Les Régions intervenant dans ce projet sont 2: celle 
du Nord, avec pour capitale Ouahigouya, et celle du 
Centre ouest avec pour capitale Koudougou. Dans 
chaque région, le projet a réalisé ses activités grâce 
à des homologues locaux d’expérience conséquen-
te: Association les mains unies du Sahel (AMUS) 
pour la région du C. Ouest et OPDES/RN (Organisa-
tion paysanne pour le Développement Economique 
et Social de la Région du Nord).

VILLAGES C.OUEST: 
Sigouguin, Bissiguin, Rana, Ouerra, Tiogo; Godin, 
Nandiala, Tibrella, Soaw, Pella.

VILLAGES NORD: 
Rapougma, Sabouli, Pella, Ziga, Tollo, Laoua, Mera, 
Yaoua, Bhem, Koundoliba. PARTENAIRE Regione del C.Ovest

AMUS - Association les mains unies du 
Sahel.

PARTENAIRE Regione del Nord:
OPDES/RN - Organisation paysanne pour 
le Developpment Economique et social de 
la Region du NordRegione del Nord.Les Lieux



“SEMER LE FUTUR. 
LA CONNAISSANCE 

AU SERVICE 
DE LA SÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE. 
(SACSA)” 

Le projet “Semer le futur. La con-
naissance au service de la sécurité 
alimentaire. (SACSA)” a été présenté 
en février 2014 sur l’avis du Mini-
stère des Affaires Etrangères [MAECI-
DGCS] italien et a été approuvé de la 
même manière par la résolution n°86 
du 26 juin 2014 avec un financement 
de 1 069 357,90 Euros divisé en trois 
ans. Le coût total du projet est de 1 
527 654,15 Euros.

OBJECTIFS DU PROJET

Objectif général: contribuer à vaincre la pauvreté 
et améliorer la résilience des populations rurales du 
Burkina Faso aux chocs systémiques.

Objectif spécifique: augmenter le niveau de sécurité 
alimentaire (MDG 1) et la sensibilisation au dévelop-
pement durable d’un point de vue économique et 
environnemental (MDG 7 ed 8) favorisant l’utilisation 
durables des ressources en eau et le développe-
ment du système coopératif local dans les régions 
rurales du Nord et du C.Ouest.

En pleine harmonie avec les priorités du gouverne-
ment Burkinabé, la SACSA aborde concrètement le 
problème de l’insécurité alimentaire dans les zones 
rurales avec des activités de développement agricole 
dans 20 villages, identifiés avec la pleine implication 
des partenaires et bénéficiaires locaux, à travers des 
systèmes d’irrigation alimentés par l’énergie solaire.
Cela est effectué dans le respect environnemental, en 
investissant aussi dans l’entrepreneuriat des jeunes 
dans le domaine des énergies renouvelables, avec la 
création et le lancement de deux coopératives pour la 
promotion, la maintenance et le développement de 
l’énergie photovoltaïque.
Des interventions qui vont donc directement au coeur 
du problème dans un pays, le Burkina Faso, où l’insécu-
rité alimentaire est généralisée en raison de l’état de 
dégradation des terres, dont la productivité a diminué, 
et de la difficulté d’accès aux ressources en eau, dans 
un contexte caractérisé par une sécheresse élevée et 
prolongée. Une situation difficile, aggravé de plus par 
le manque de formations capables de transmettre des 
connaissances nouvelles et appropriées dans le mon-
de agricole, utiles pour une meilleure gestion des ter-
res en terme de durabilité environnementale, même 
par le biais de technologies innovantes.

LES ORIGINES 
DU PROJET 

LE PROJET
Semer 
le futur



RÉSULTAT  1

RÉSULTAT 2

La production 
céréalière (100 ha) 
et horticole (30 ha) 

a augmenté 
dans les zones 
d'intervention

RÉSULTAT 3

5 000 étudiants italiens
sont informés
et sensibilisé 

sur les questions
de l' environnement,

de l'innovation
technologique,

d'énergie, de lutte
à la pauvreté

et de la sécurité
alimentaire

Les competences 
locales ont 
ameliorées

SACSA ABORDE 
CONCRÈTEMENT 

LE PROBLÈME 
DE L’INSÉCURITÉ 

ALIMENTAIRE DANS 
LES ZONES RURALES 
AVEC DES ACTIVITÉS 
DE DÉVELOPPEMENT 

AGRICOLE 
DANS 20 VILLAGES.

déterminer dans la dimension du village le domai-
ne privilégié d’interventions pour une implication 
directe des bénéficiaires et identifier dans l’au-
gmentation durable de la production agricole et 
la résilience des producteurs l’outil le plus efficace 
pour réduire la pauvreté et renforcer les conditions 
des agriculteurs locaux.

identifier comme prioritaires les systèmes inno-
vants et économiquement/écologiquement via-
bles de récupération de l’eau, de restauration des 
terres dégradées et d’irrigation à faible dispersion 
d’eau, dans le plein respect des traditions locales.

identifier dans la formation des jeunes générations 
sur le site et en Italie, le moteur pour un développe-
ment durable mondial.

LA 
STRATEGIE

les resultats



LES SOURCES RENOUVELABLES, 
LEUR FONCTIONNEMENT, 

LEUR DURABILITÉ.
“Semer le futur” a aussi voulu transmettre la con-
naissance: les sources renouvelables, leur fonction-
nement, leur durabilité, leur utilisation dans les 
systèmes hors réseau, en particulier dans les zones 
rurales. Nous avons demandé l’aide de l’ENEA, l’A-
gence Nationale Italienne pour les nouvelles techno-
logies, l’énergie et le développement durable.

LES CHIFFRES:

3 Sessions Formatives 
3 ingénieurs d’ENEA mis à disposition

ENEA a participé au projet 
SACSA pour contribuer aux acti-
vités de coopération internationa-
le dans le domaine de l’atténuation et de 
l’adaptation au changement climatique, 
activités visant à aider les communautés 
rurales à développer une agriculture du-
rable et résiliante aux cycles de sécheresse 
prolongés.
ENEA a contribué au projet avec des ac-
tivités de formation sur les systèmes de 
pompage photovoltaïque et l’électrifica-
tion rurale. Cette formation a favorisé la 
croissance professionnelle des deux co-
opératives de jeunes créées avec le projet. 
Il a également été utile pour transférer des 
connaissances sur ces questions aux éco-
les secondaires et à l’Université de Ouaga-
dougou. La création d’un partenariat entre 
les écoles du Burkina Faso et les écoles ita-
liennes a été encouragée, avec participa-
tion d’ITIS « A. Righi » de Taranto.

- Ing. Marco Stefanoni, Chercheur ENEA

76 étudiants formés
12 enseignants formés
Lycées rejoints: Lycée Maurice Yameogo de Kou-
dougou dans la Région du Centre-Ouest et Lycée 
Naaba Kango de Ouahigouya dans la région du 
Nord
Université rejointe: Université Ouagadougou - 
école doctorale sciences et technologies - Labo-
ratoire de physique et de chimie de l’environne-
ment (lpce) 
Coopératives de jeunes installateurs et répara-
teurs photovoltaïques accompagnés: Coopérative 
WINDG PANGA et Coopérative YAOLOM NEERE 

ENEA LE 
PARTENAIRE 
TECHNIQUE



Avec ce projet, nous avons
contribué à la lutte contre la mal-
nutrition, à l’approvisionnement en eau 
potable, à la promotion de l’horticulture, à 
l’augmentation de la production céréalière, 
à la formation des bénéficiaires, à l’offre de 
travail indépendant aux jeunes.

Nous sommes très contents des
 résultats obtenus, les populations bénéfi-
ciaires se réjouissent non seulement de la 
qualité des équipements réalisées, mais sur-
tout des résultats atteints qui vont s’améliorer 
d’année en année. Pour cette année, les vi-
sites que nous avons faites sur les sites nous 
ont permis de constater que toutes les su-
perficies des jardins sont exploitées, que tout 
est vert et beau à voir. Pour cette campagne 
2018 les résultats seront le triple de l’année 
2017, ce qui est une grande victoire. Sur l’en-
semble des 10 jardins on peut estimer à 500 
les bénéficiaires directs du projet et à 1500 
personnes comme bénéficiaires indirects; 
ce qui est très éloquent. Je voudrais au nom 
des bénéficiaires vous remercier pour cette 
coopération combien fructueuse qui va per-
mettre à plus de 500 familles de lutter contre 
l’insécurité alimentaire et pour recouvrer leur 
dignité et leur indépendance économique. 
Cette action humanitaire  de grande impor-
tance s’inscrit dans la recherche de la paix.

- Wermé Issaka, S.E. OPDES/RN
- Hippolyte Ouedrago- D.E. AMUS

Amus OPDES RN 

LES ATTENTES

Nous avons participé au projet car nos at-
tentes étaient celles de:

éradiquer la famine et la malnutrition;
promouvoir les processus d’autonomi-
sation des bénéficiaires;
moderniser l’agriculture;
discuter des techniques agricoles in-
novantes et l’utilisation de semences 
améliorées adaptées au changement 
climatique.

NOTRE RÔLE

interface entre les donateurs et les 
bénéficiaires du projet SACSA;
suivi des activités du projet;
la représentation du projet auprès des 
autorités de sa zone d’intervention;
promotion des activités du projet;
transmission des rapports d’activité au 
partenaire.

LES PARTENAIRES 
LOCAUX

LES PARTENAIRES 
LOCAUX



Chaque projet de coopération au développement 
nécessite des ressources humaines qualifiées qui, 
partageant pleinement la mission de l’organisation 
pour laquelle elles travaillent, incarnent ses valeurs 
et sa méthodologie.

Domenico Tenaglia s’est vu confier le rôle de chef 
de projet, le visage de SACSA au Burkina, avec les 
bénéficiaires, les Partners , les autorités. Son huma-
nité et son professionnalisme ont été mis au service 
d’une idée : un bon projet est avant tout une rela-
tion, puis une activité à mener. Avec cet esprit, Do-
menico a travaillé aux côtés du quotidien burkinabé, 
partageant la vie, les joies et les travaux de terrain.

Domenico, quel est le message 
que vous apportez dans votre tra-
vail quotidien? 
C’est un ensemble d’éléments axés sur le 
dialogue et l’échange, qui mène à la décou-
verte et à la compréhension. Un dialogue 
ouvert et sincère conduit à la confiance 
dans les autres; l’échange d’information 
et de culture me permet de connaître la 
réalité dans laquelle je suis tombé et de la 
comprendre.

Quels sont les défis professionnels et 
humains que votre travail vous pose?
Mon travail est le plus beau du monde, car 
c’est ce que j’ai choisi ! Les défis que je ren-
contre sont ceux que je recherche pour 
augmenter mes connaissances, améliorer 
mon travail, ou mieux, le résultat de mon 
travail. En tant que coopérative, je ne dois 
jamais cesser de penser que je dois faire de 
mon mieux pour que les résultats obtenus 
par un projet perdurent le plus longtem-
ps possible. De la même manière, à par-
tir d’expériences antérieures, je m’inspire 
pour améliorer ceux en cours. Mais ce sera 
toujours l’aspect humain le plus enrichis-
sant par chaque projet, chaque mission, 
chaque réunion qui se déroule le long de 
cette route. Tout cela est magnifique. 

Quel sont selon vous les points forts du 
projet SACSA?
Être capable de sensibiliser les bénéficiai-

- Domenico Tenaglia, Chef du projet

res en leur permettant d’augmenter leur 
confiance en leur potentiel à l’aide des ou-
tils mis à disposition par le projet. Et avec 
la prise de conscience accrue gagné, un 
significatif renforcement identitaire sur 
lequel baser le courage de faire face aux 
nombreuses difficultés, se battant pour sa 
vie, et limitant ainsi l’insécurité, la pauvreté 
et la fragilité du tissu social. Et c’est parce 
que SACSA a commencé par le bas qu’il a 
peut-être le mérite d’avoir facilité ce pro-
cessus avec valeur stratégique.

Le projet SACSA fait partie de ces projets 
qui se tournent vers l’avenir et s’inscrivent 
dans un nouveau paradigme qui est celui 
de la Common House Planet.
Nous pensons avoir créé un projet inno-
vant où la tradition (entendue comme 
une pratique respectueuse du passé, mais 
toujours à l’origine du présent) est flan-
quée de l’innovation voulue pour progres-
ser au service de l’homme, en utilisant de 
nouvelles connaissances et technologies à 
cette fin.

Le projet SACSA  répond aux pri-
orités définies dans le programme 
du gouvernement du Burkina Faso 
qui met un accent prononcé sur l’accélération 
de la croissance du secteur rural et le renfor-
cement  de la sécurité alimentaire. Voilà les 
raisons qui m’ont poussé à accepter d’intro-
duire, de porter et de suivre la mise en œuvre 
du projet  du projet au Burkina Faso: l’huma-
nisme du  vice-président, son désir de justice, 
le respect de la différence et des autres, sa vo-
lonté d’aider les autres, les peuples à sortir de la 
pauvreté ; les objectifs de l’ONG CIPA lorsque 
j’ai reçu les statuts; les objectifs du projet ; ma 
vision de développement.

- Mamadou Sanogo, Représentant du CIPA 
au Burkina Faso

LES 
PROTAGONISTES 

DU PROJET



LA PRODUCTIVITÉ 
DES CULTURES 

CÉRÉALIÈRES 
ET HORTICOLES 

A AUGMENTÉ 
DANS LES ZONES 

D’INTERVENTION.

BESOINS:

L’augmentation de la pression démographique et 
la contraction progressive de la pluviométrie mo-
yenne accélèrent les processus de dégradation 
des sols avec pour conséquences l’avancement de 
la désertification; 
La défaillance structurelle des ressources en eau 
(manque et/ou inefficacité des systèmes d’appro-
visionnement en eau pendant la saison sèche et 
la difficulté de canaliser l’eau de pluie pendant la 
saison humide) limitent la croissance du secteur 
agricole et la capacité à faire face à la période de 
sécheresse (relatif au moment où les approvision-
nement alimentaires sont terminés et il n’est plus 
possible de faire la nouvelle récole, avril-août/sep-
tembre);
Les systèmes d’approvisionnement en eau tradi-
tionnels ne permettent pas d’atteindre la nappe 
principale et le fonctionnement des puits, seule-
ment possible par l’utilisation des pompes à diesel, 
implique une dépense considérable sur le carbu-
rant pour les agriculteurs locaux, ce qui réduit les 
bénéfices de la vente de produits, la possibilité 
d’investissement et la durabilité environnementale 
des pratiques agricoles.

RÉSULTAT ATTENDU :

La productivité des cultures céréalières et horticoles a 
augmenté dans les zones d’intervention.

La réhabilitation des terres agricoles, et l’introduc-
tion de systèmes d’irrigation basés sur l’utilisation 
de pompes électriques, alimentées par des panne-
aux photovoltaïques, ainsi que la formation techni-
que pour l’utilisation des équipements des réseaux 
d’irrigation avec des techniques de bas dispersion 
et de culture de l’eau durable, sont des éléments de 
réponse aux besoins des deux régions d’interven-
tion. 

SECURITE 
ALIMENTAIRE



20 équipements livrés: 80 ânes, 80 
charrettes (pour le transport de produ-
its de jardin, d’engrais, de matériaux, 
etc.); brouettes n° 160, lames n° 160, 
pics n° 160, n° 160 barres de perçage
20 Fournitures de semences certifiées 
distribuées.

LES CHIFFRES:

20 jardins créés
20 fourrage pour l’approvisionnement 
en eau (1.456 mt excavées)
20 pompe alimentées par des panne-
aux photovoltaïques pour l’élévation 
d’eau installés
8.000 mt de clôture européenne po-
sitionné 
30 hectares de terres horticoles
100 hectares de terres dégradées ont 
été restaurés et cultivés en céréales
40 sessions de formation fournies

REGION VILLAGE
PROFONDEUR 

FOURRAGE 
(mètre)

PANNEAUX

C.OUEST

BISSIGUIN 65,2 6 X 250W

SIGOGUIN 62,15 6 X 250W

OUERA 60,5 6 X 250W

TIOGO 72,13 6 X 250W

RANA 67,15 6 X 250W

GODIN 55 6X250W

NANDIALA 55 6X250W

TIBRELLA 65 6X250W

SOAW 60,6 6X250W

PELLA 80 6X250W

REGION VILLAGE
PROFONDEUR 

FOURRAGE 
(mètre)

PANNEAUX

NORD

TOLLO 61,4 6 X 250W

RAPOUGMA 70,4 8 X 250W

SAMBOULI 110,4 8 X 250W

ZIGA 110 8 X 250W

PELLA 80,8 6 X 250W

LAOUA 91,6 6X250W

MERA 75 6X250W

YAOUA 71,2 6X250W

BHEM 70,9 6X250W

KOUNDOUBA 71,6 6X250W

Les Chiffres 



Tous les groupes ont cultivé, 
récolté, nourri suffisamment, et en ven-
dant au marché ils ont également rencon-
tré d’autres besoins. Beaucoup ont introduit 
des systèmes fiscaux qui répondent aux be-
soins du jardin ou des membres individuels 
du groupe. Un groupe a réussi à acheter un 
petit véhicule pour transporter des produits 
sur le marché à la vente, un autre a aidé les 
membres à payer les frais de scolarité à leurs 
enfants. 

Pendant la saison sèche avant
nous n’avions rien à faire, maintenant 
avec l’eau toujours disponible nous pouvons 
toujours cultiver, jusqu’à 3 fois par an.

Si quelqu’un nous aide à avoir de 
l’eau,  alors nous nous en occuperons!

Vous nous avez aidé et nous 
aidons les plus pauvres. Surtout cet-
te année où il a peu plu et où il y aura un 
sérieux manque d’eau, nous allons aider 
les plus pauvres.

- Président du village de RANA à Groupana.

Avec le système fiscal que nous
avons mis en place, si quelqu’un tombe 
malade, il peut être aidé par le groupe.

- Président du Groupement Villageois de 
BISSIGUIN

Nous sommes responsables et 
nous prendrons soin du Jardin. Nous 
avons un dicton qui dit “On donne la fem-
me jusqu’à la tombe”, aujourd’hui on dit: 
On donne le jardin jusqu’à la tombe. 

- Président du Groupement villageois de 
GODIN

Le nôtre est le seul fourrage dans 
de nombreux kilomètres. Nous donnons 
aussi de l’eau aux enfants de l’école voisine.

- Membre Groupement villageois 
NANDIALA

- Abel, l’agronome

- Membre du Groupement villageois 
d’OUERA

- Membre Groupement villageois SOAW

VRAIS PROTAGONISTES 
D’UN CHANGEMENT POSSIBLE.

LES BeNeFICIAIRES



L’HORTICULTURE
LA PRODUCTION

Le groupe Sigouguin, dénommé Tik Wend n’Pam-
panga, est composé de 46 personnes, 15 hommes 
et 31 femmes

Dans le village de Sigouguin, un Groupement Villa-
geois bien organisé, actif et impliqué dans la forma-
tion et une bonne quantité d’eau disponible, a per-
mis d’optimiser les investissements tant en termes 
de ressources, à la fois instrumentales et humaines.

Le groupe a désaisonnalisé sa production horticole, 
augmentant significativement ses revenus.

Nous avons réussi à faire trois
cycles de production: février-mai, juin-
septembre et octobre-janvier.

- Presidente du Groupement Villageois 
de Sigouguin

La meilleure performance, 
devenue notre modèle

Région Village
Total 

quantité 
en KG

Total 
Quantité 
Vendue

Total reçu 
FCVA

Total reçu 
en Euros

Centro-Ovest Sigouguin 26.550,00 21.265 12.106.000 18.455,48

Les resultats 
atteints



LE PROJET SACSA A 
ACCOMPAGNÉ LA 

CRÉATION DE DEUX 
COOPÉRATIVES 

DE JEUNES 
INSTALLATEURS 

ET MAINTENEURS 
PHOTOVOLTAÏQUES

ENERGIES 
RENOUVELABLES



Chers partenaires

c’est avec une joie immense que nous 
vous disons que le Projet SACSA qui avait 
pour objectif de semer l’avenir dans l’opti-
que de faire régner la paix entre les peuples 
a atteint son objectif clef.

Ce projet nous a fait beaucoup de bien car 
actuellement nous sommes dans notre 
propre structure et créons de l’emploi pour 
d’autres jeunes comme nous suite à nos 
activités, aussi nous faisons de la forma-
tion car nous recevons plusieurs stagiaires 
des écoles et centre de formations au sein 
de notre structure.

Les membres de la Coopérative d’énergie 
Solaire Windg Panga de KOUDOUGOU 
que nous sommes affirmons sans tergi-
verser que ce projet nous a fait beaucoup 
de bien dans notre vie professionnel et fa-
miliale, et c’est ce genre de projet qui sont 
à encourager car, ils contribuent à lutter 
contre le chômage des jeunes.

- Les membres de la coop. Windg Panga

LES 
COOPERATIVES

Le projet SACSA a accompagné la création de 
deux coopératives, WINDG PANGA et YAO-
LOM NEERE, de jeunes installateurs et main-
teneurs photovoltaïques, l’une dans la région 
du c.ouest et l’autre dans la région du nord.

En accord avec les chefs des deux lycées 
régionaux, Lycée Maurice Yameogo de Kou-
dougou dans la région Centre-Ouest et l’éco-
le secondaire Naaba Kango à Ouahigouya 
dans la région du Nord, les premiers diplômés 
méritants ont été sélectionnés et ont reçu un 
programme de formation complète, théori-
que et sur le terrain, qui a conduit, à la fin, à 
la création de coopératives et à leur introduc-
tion progressive sur le marché.



Avec SACSA nous sommes 
devenus des grandes professionnels, 
ce qui nous permet d’avoir de quoi satisfaire 
nos besoins quotidiens.
Les avantages de l’utilisation de l’énergie so-
laire sont très nombreux: avoir l’énergie ou 
que tu sois, ne pas polluer l’environnement, 
satisfaire des pays de l’Afrique en matière 
d’énergie, permet d’économiser de l’argent, 
lutter contre l’insécurité alimentaire. 

- Le Presidente de la Coop. 
YAOLOM NEERE

LES CHIFFRES:

2 emplacements rénovés, meublés et 
opérationnels
10 sessions de formation reçues
2 équipements reçus (travail 
d’instrumentation technique)
2 motos pour le transport de matériel 
fourni

Le défi pour la création de 
coopératives locales capables de sti-
muler le marché local pour l’utilisation 
des énergies renouvelables et d’y accéder 
en offrant un haut niveau de profession-
nalisme, a d’abord été l’activité du projet 
le plus «risqué d’échouer» et est devenu 
l’une des plus grandes victoires obtenues. 
Deux groupes de jeunes, véritable démon-
stration du potentiel des pays, des forces 
et des dynamiques qui peuvent émerger 
des contextes fragiles de la pauvreté que 
vous pouvez trouver, non pas tant les fon-
ds pour soutenir le lancement d’une entre-
prise, que dans un bon cours de formation, 
d’apprentissage et de coopération.

- Federica Sorani, Project manager BnD

Actuellement, les coopératives sont «auto-
nomes» et «autosuffisantes». Elles trouvent 
des emplois locaux auprès de particuliers, 
d’entreprises et d’agences internationales 
dans les deux régions. Elles investissent 
leurs revenus pour grandir, avant même 
d’assurer les membres internes avec un 
salaire adéquat pour l’excellent travail qu’ils 
font. Elles deviennent professionnelles. 
Lors de la dernière mission de suivi, réa-
lisée en décembre 2017, nous avons tra-
vaillé avec eux pour préparer de nouvelles 
estimations pour des travaux qui leur éta-
ient offerts en faisant un simple exercice 
parallèle. “Les experts italiens” ont établi 
le devis possible, calculant les coûts de la 
vie (déplacements, moyens, nourriture et 
hébergement), les coûts des matériaux et la 
marge bénéficiaire des coopératives, tan-
dis que les “jeunes” faisaient leurs calculs 
en parallèle.
Obtenir des résultats presque identiques 
était vraiment une grande satisfaction, vi-
sible dans nos yeux et dans les leurs.



La coopérative est vraiment une 
partie très importante de notre di-
spositif. C’est dans le cadre du projet SACSA 
qu’ils nous ont appuyé dans la mise en place 
de la coopérative. C’est ainsi qu’on a choisi 7 
ou 8 de nos anciens élèves après une sélection 
très minutieuse et on leur a donné un certain 
nombre de modules de formation  sur le plan 
entrepreneurial, la gestion des projets et la ge-
stion des ressources humaines et cela a duré 
une année. C’est après cette formation qu’on 
a mis la coopérative en marche et je crois que 
c’est un projet qui est toujours d’actualité et on 
voit ce qu’ils font sur le terrain. Je dirai même 
que si cette coopérative n’était pas créée, il fal-
lait la créer. Nous avons actuellement quatre 
de nos élèves titulaires du Baccalauréat qui 
sont  dans cette coopérative. Nous travaillons 
en symbiose car ils sont devenus des partenai-
res pour nous, qui accompagnent les nouve-
aux élèves. C’est une coopérative qui récupère 
tous ceux qui sont dans le besoin en stage et à 
travers ces stages, certains auront la chance de 
s’insérer dans cette coopérative. Par ailleurs, le 
volet coopératif ma beaucoup impressionné en 
raison de son impact social et économique des 
bénéficiaires. Je vous envoie mon appréciation 
sur le projet SACSA, ce projet a été très impor-
tant pour tout l’établissement et les élèves. J’en 
profite pour transmettre mes sincères remerci-
ements aux partenaires italiens.

- Francis Tamini, Proviseur 
Lycée Maurice Yameogo di Koudougou 

Les Lycees

Le projet SACSA est largement 
satisfaisant pour tous les acteurs du 
Lycée.  
Il nous a permis de :

disposer de l’eau potable et être indépen-
dant du réseau national de distribution d’e-
au 
renforcer la capacité pédagogique en éner-
gie solaire des enseignants du lycée 
mettre  en place de modules de formation 
de courte durée en énergie solaire 
créer des emplois pour des jeunes formés 
par le lycée 
regrouper toute la communauté éducati-
ve autour d’un projet de création de jardin 
scolaire 
créer et renforcer une coopération étroite 
entre le lycée et la coopérative OPDES/RN 

- Savadogo Ousmane, Preside 
Lycée Naaba Kango di Ouahigouya 



Je suis heureux de la réalisa-
tion que les enseignants et les élèves uti-
lisent cette électricité pour étudier, charger 
des téléphones, préparer des cours, corri-
ger les devoirs.

- TOE Mamadou Directeur de l’école Wèra

LES ecoleS 
EN AMBIANCE 

RURALE 
Nous avons électrifié en utilisant des panneaux 
solaires 22 écoles rurales situées à proximité des 
villages où nous avons opéré:

REGION CENTRE OUEST
école primaire 

REGION NORD
école primaire 

village de Sigoguin
village de Tiogo
village de Rana 
village de Wèra
village de Tibrella
village de Soaw
village de Pella
village de Bissighin
village de Nadiala
village de Touèga
village de Godin

village de Bembela
village de Youba
village de Zamyoro
village de Rapougma
village de Koundoba
village de Laoua
village de Merra
village de Peela
village de Sabouli
village de Bhem
village mossi de Ouahigouya

En accord avec la Direction Provinciale de l’Education, 
les écoles ont été identifiées et équipées de panne-
aux solaires et d’ampoules pour permettre l’éclaira-
ge même dans l’après-midi, lorsque le vent du désert 
rend l’air insupportable et que les fenêtres doivent être 
fermées. connecter différents types d’appareils électro-
niques (du téléphone portable au PC du réalisateur).
Donner de l’électricité aux écoles situées dans des zo-
nes isolées et difficiles d’accès a un impact important. 



Cette activité nous a amené parmi les bureaux 
d’école. Nous avons rencontré 5.000 jeunes 
élèves des écoles primaires et secondaires 
dans la province de Pérouse et de Modène avec 
leurs professeurs et avec qui nous avons réfléchi 
sur la nécessité de se former au futur, d’acquérir 
et de partager de nouvelles connaissances et 
technologique pour un avenir durable .
Dans quelques décennies, la population de la 
planète passera de sept à neuf milliards d’habi-
tants et la plupart vivront dans des pays pauvres.
L’humanité fait face à un grand défi: les pays 
pauvres auront besoin de plus de ressources 
pour atteindre les populations, les conditions 
de vie décentes et plus développées devront 
adopter de nouvelles technologies et des mo-
des de vie plus conscients.

La coopération n’est pas quelque 
chose qui commence et se termine 
en un/deux ans.
Tous ces résultats atteints, formation, éclai-
rage scolaire, création d’entreprise,
partenariats, ont besoin de continuité pour 
devenir structurels et durables.
SACSA n’était pas un point d’arrivée mais 
un puissant tremplin.
Alors SACSA n’en n’est pas à sa dernière 
année mais est à l’aube d’un progrès 
inéluctable et inestimable qui devra aller 
de l’avant avec conviction en chacun de 
nous.

Ce qui manque à notre système
éducatif, c’est un enseignement consa-
cré à l’époque planétaire que nous vivons. 
Rien ne nous enseigne l’état du monde 
dans lequel nous sommes.

- Prof. Giustino Melchionne,
Chef de Projet SACSA-SUSTAIN ITIS Righi 
Taranto

- Edgar Morin

L’humanité doit apprendre à vivre de manière 
durable et l’école est l’endroit principal pour 
apprendre, approfondir, questionner et devenir 
les citoyens d’une planète commune.
L’activité s’est terminée par un concours intitulé 
“S’EDUQUER AU FUTUR - NOUVELLES CON-
NAISSANCES ET TECHNOLOGIES POUR UN 
AVENIR DURABLE” auquel les écoles ont par-
ticipé, partageant de nouveaux matériels péda-
gogiques multimédias sur des questions liées 
au développement durable.

S EDUQUER 
AU FUTUR 

“L’ÉDUCATION EST 
LE POINT OÙ SE 

DÉCIDE SI NOUS 
AIMONS ASSEZ 

LE MONDE POUR 
EN ASSUMER 

LA RESPONSABILITÉ ” 
-ARENDT-



Construire l’avenir, éduquer à
la coopération.

Le projet SACSA s’est déplacé, depuis sa 
création, dans le but de promouvoir le 
développement des communautés rura-
les du Burkina Faso, en se concentrant sur 
deux axes principaux. D’une part, la diffu-
sion de systèmes photovoltaïques fiables 
conçus ad hoc pour la production d’élec-
tricité au service des coopératives agrico-
les et des écoles; d’autre part la formation 
de jeunes techniciens locaux capables 
d’assurer l’installation et la maintenance 
de ces nouvelles technologies,
La réponse du jeune burkinabè à cette pro-

- Ing. Giovanni De Paoli, ancien chercheur 
et dirigeant ENEA

CAMPAGNE 
ECLAIRONS 
UNE ecole

Nous voulons lancer une invitation à toutes les 
écoles italiennes, avec 1.250.0 € collectés grâce 
à votre engagement (don d’un euro aux activités 
étudiantes ou parascolaires, fêtes de fin d’année...) 
nous pouvons éclairer une école dans les zones 
rurales qui n’a pas accès à l’électricité.

Votre énergie, chers jeunes étudiants, pour dyna-
miser les enfants des écoles primaires au Burkina 
Faso.

Contactez-nous, nous vous mettrons en communi-
cation avec l’école à illuminer au Burkina Faso et 
les techniciens de nos coopératives feront l’instal-
lation.

position a été immédiate et passionnante. 
Maintenant, il reste la tâche de faire con-
naître ces expériences aux étudiants ita-
liens.
Cela dépend avant tout de leur formation, 
mais aussi de l’ouverture d’opportunités 
de travail qualifié dans les secteurs les plus 
divers (culture, société, production, envi-
ronnement, infrastructures, médecine et 
recherche).
Chaque étudiant italien dispose d’un 
téléphone portable et d’un ordinateur avec 
lesquels il peut dialoguer avec le monde 
et échanger des informations et des ex-
périences. Beaucoup d’étudiants du sud du 
monde les ont aussi. Ils auraient beaucoup 
de choses à se dire, mais personne n’a créé 
le contexte approprié pour le dialogue et 
donner un sens à leur relation.
Pourtant, il ne serait pas difficile, à l’ère 
globale, d’inviter chaque école à com-
mencer une relation, un échange, un par-
tenariat, une coopération avec une école 
dans l’hémisphère sud pour commencer 
à parler, savoir, accepter, trouver des solu-
tions, partager, coopérer pour construire 
ensemble l’avenir, peut-être plus juste et 
durable, dans l’intérêt de tous, personne ne  
l’exclut.



Pour finir ce rapport,
que seulement une petite partie 

révèle la “vie” derrière SACSA,
CIPA et BnD, ayant retracé 

ces trois années
souhaitent maintenant affirmer avec 

une sincérité forte
dans quelle mesure la responsabilité 

du projet SACSA n’a été qu’un
grand privilège dont ils sont 

profondément reconnaissant, à tous 
les acteurs sans distinction,

AICS, partenaires, bénéficiaires.

Semer 
le futur



ONG Centro Internazionale 
per la Pace fra i Popoli ONLUS
Via S.Pio X, 72  
06081 ASSISI (PG)
Tel.+39 075 816700  
info@centropace.org

Organizzazione Umanitaria 
ONG Bambini nel Deserto ONLUS
Via A.Casoli, 45  
41123 MODENA
Tel. +39 335 6121610
sede@bambinineldeserto.org
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