
 

  

 

Je m’appelle NADRE Zaratou. J’ai 45 ans. Je suis ressortissante du village de Nagré, dans la commune 

de Fada N’Gourma. J’ai 5 enfants dont deux (02) lycéens et trois (03) à l’école primaire. J’ai trois (03) 

coépouses. Notre époux  a donc beaucoup de charges et n’arrive pas à satisfaire tous les besoins 

familiaux. Pour ma part cela n’est plus un souci, parce que maintenant, grâce aux différents travaux 

que je réalise dans le domaine solaire photovoltaïque, j’arrive à m’occuper de mes propres enfants.  

Je paie 60.000 FCFA par an pour leur scolarité, j’achète leurs fournitures et tenues scolaires. J’ai 

même acheté un vélo pour les deux grands  dont le lycée est un peu éloigné de la concession famille. 

Par ailleurs j’ai pu investir dans une activité d’embouche /Revente 

avec au départ 3 chèvres et 2 béliers. Les gains issus de l’activité 

me permettent d’augmenter l’effectif de mes bêtes après chaque 

cycle. 

Pour ce qui est des prestations, je travaille en tandem avec 

LOMPO Balkissa l’autre dame du groupe, sur des marchés que 

nous acquérons individuellement ou ensemble. Certains marchés 

sont attribués au groupe d’artisans du village (deux hommes et 

nous) et les gains sont répartis mensuellement.  

Je ne rencontre pas beaucoup de difficultés dans l’exercice de ce 

métier. Toutefois, pendant l’hivernage, il m’arrive de ne pas 

pouvoir aller au champ avec les autres membres de la famille 

parce que je dois faire des installations.   

Ma condition de femme et mon âge  me contraignent aussi à 

solliciter l’aide des artisans hommes ; en effet quand l’ouvrage à 

réaliser se trouve à une certaine hauteur je ne peux pas monter et  

ils le font  volontiers à ma place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages des 2 femmes bénéficiaires des formations 

en installations solaires photovoltaïques lors de la phase I 

du projet « Energy For Life » 

NADRE Zaratou, Bénéficiaire de 

formations en construction de 

foyers améliorés et en 

installations solaires 

photovoltaïques 



Mon nom est LOMPO Balkissa et j’ai 52 ans. Je réside avec ma 

famille Nagré, qui est un village de la commune de Fada 

N’Gourma. Avant le projet « Energy For Life », j’avais déjà 

bénéficié d’une formation similaire de 6 mois en Inde dans le 

cadre d’un autre projet. Depuis mon retour, j’ai commencé à 

faire des installations. Mon activité a pris de l’ampleur grâce au 

projet « Energy For Life » puisque nous sommes maintenant 

plusieurs artisans et nous nous entraidons aussi bien pour 

l’exécution des marchés individuels que pour les marchés acquis 

par le groupe. 

J’ai bénéficié aussi bien des formations  en  construction de 

foyers améliorés que de celles relatives aux installations solaires 

photovoltaïques. Le projet m’a beaucoup apporté, surtout 

financièrement.  

En effet, mes premières recettes m’ont permis de faire de 

l’embouche une  activité permanente. Le cycle d’embouche est 

seulement de 3 mois, et les bénéfices sont très intéressants : des 

béliers achetés au prix de 15.750 à 35.000 FCFA, peuvent revendus à des prix allant de 40.000 à 

162.500FCFA. J’ai en permanence entre 5 et 10 têtes. Des chèvres acquises à moins de 20.000 FCFA 

ont un prix de vente variant entre  40.000 et  195.000 FCFA. 

De façon permanente également, j’achète le petit mil que je transforme en couscous pour une 

clientèle locale.  

Avant l’embouche et la vente de couscous, j’avais acquis un réfrigérateur à gaz à 400.000 FCFA pour 

produire et vendre la glace. J’avais beaucoup de clients, mais l’activité n’était pas rentable à cause du 

coût élevé du gaz,  et j’ai dû laisser tomber. 

Je n’ai pas beaucoup de charges. En effet, mes grands enfants sont mariés. Le dernier qui est avec 

moi est en classe de 6ème au lycée.  Je ne m’occupe que des  frais de la cantine scolaire et de son 

habillement. Mon mari se charge lui-même des frais de scolarité pour lui et pour les enfants de mes 

coépouses. 

 Ma plus grande fierté dans ma vie professionnelle est l’installation d’une mini-centrale de 

distribution d’énergie solaire au profit d’un groupement de femmes dont je suis membre. La vente 

d’électricité aux ménages du village procure régulièrement des revenus au groupement. 

LOMPO Balkissa, Bénéficiaire de 

formations en construction de 

foyers améliorés et en installations 

solaires photovoltaïques 


