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NOTRE PROPOSITION: PARTIE 1

Analyse de l'état actuel des choses.

• L’Algérie est membre de la FAO depuis 1963, et de nombreux résultats positifs sont à noter depuis.

• L'agriculture a toujours été un pilier principal et représente actuellement 10% du PIB avec beaucoup 

de potentiel.

• La population agricole rurale est en baisse et doit être traitée de manière holistique. 

• La bonne nouvelle est que cela peut être fait grâce à des mesures agricoles durables.

• Actuellement, environ 12% seulement des terres arables sont irriguées, ce qui a un effet négatif sur la 

production et donc sur le niveau de vie des agriculteurs.

• Actuellement, un objectif gouvernemental est d'atteindre 9 millions d'hectares de terres arables en 

Algérie. 

• Environ 70% des exploitations agricoles sont petites (environ 10 hectares), ce qui faciliterait l’aide et 

le soutien afin d'augmenter: PIB, produit-exportation, diversité des produits, retour à l'agriculture 

communautaire rurale.



NOTRE PROPOSITION: PARTIE 2

Mesures de soutien durable pour les petits agriculteurs:

• L'irrigation étant au premier rang des priorités et essentielle au succès de la plupart des cultures, 

elle sera au cœur de notre proposition.

• Pour l'irrigation, les agriculteurs ont besoin d'un accès à l'eau et à des systèmes afin de l’acheminer 

vers leurs champs dans le cadre d'une utilisation durable.

• Les systèmes d'irrigation solaires hybrides capables de pomper en profondeur (200 mètres de 

profondeur) et d'irriguer les eaux de surface peuvent jouer un rôle clé dans ce processus.

• Les systèmes d'entraînement à moteur solaire sont livrés en deux types de remorques: de 

nouveaux kits complets (qui peuvent remplacer les pompes à moteur diesel) ou des systèmes qui 

peuvent alimenter les pompes actuelles de l’agriculteur.

• La possibilité d’utiliser les pompes agricoles actuelles (des agriculteurs) est une solution à haut 

potentiel pour augmenter la confiance des petits agriculteurs dans l'énergie renouvelable et durable.
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Principe de fonctionnement:
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NOTRE PROPOSITION: PARTIE 2

Mesures de soutien durable pour les petits agriculteurs:



NOTRE PROPOSITION: PARTIE 3

Les énergies renouvelables pour le développement de l’agrticulture

Développement d'une communauté durable qui dispose d'une irrigation fiable à des coûts durables et 

respectant l'environnement

Agriculture 

Durable



L’accès a l'électricité dans les zones rurales peut parfois être 
difficile en raison de restrictions de distribution et aussi en 
raison de coupures de courant. Les communautés se sentent 
exclues, leurs luttes agricoles deviennent plus lourdes et 
leurs revenus diminuent. 

Fournir la possibilité d'avoir une irrigation durable 

fiable.

Puissance pour les besoins de base comme: 
• Éclairage général de la maison 

• Réfrigérateur pour la conservation des aliments.

• Communication SAT-TV, répéteur de réseau 

mobile. 

Les communautés rurales retrouveront confiance 

dans leur mode de vie.
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NOTRE PROPOSITION: PARTIE 3

Les énergies renouvelables pour le développement de l’agrticulture



• L'énergie renouvelable pour la durabilité, l'innovation pour soutenir la production 
alimentaire dans l'agriculture et promouvoir le développement rural et la prospérité.

• Les agriculteurs ont une autonomie et une source d'énergie fiable qui garantit une 
production à moindre coût.

• Les communautés rurales renforcent la confiance des générations présentes et futures qui 
considèrent l'agriculture comme un impact direct sur le PIB.

• L'Algérie est la cible pour la sécurité de l'approvisionnement alimentaire et moins de 
dépendance à l'importation, augmentation des exportations et donc création d'emplois 
pour les coopératives agricoles et les entreprises de production alimentaire agricole.

• L'objectif ultime serait que l'Algérie atteigne le statut de grand exportateur sur le secteur 
de l'Afrique du Nord.

• L'approvisionnement alimentaire local avec le suivi et la certification de la qualité est une 
clé pour le développement et la prospérité de l'Algérie.
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NOTRE PROPOSITION: PARTIE 3

Les objectifs du développement de l’agriculture



NOTRE PROPOSITION: PARTIE 4

Servives clés:

Agriculteur

Algerie

+Agri-PIB

Savoir-faire

Energie

Equipements

Evaluer
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Savoir-faire en matière d'énergie solaire pour la communauté des petits 

agriculteurs (qui représentent 70% des exploitations agricoles). 

Matériels et installation: 

• Pompes solaires, 

• Filtration solaire de l'eau, 

• Puissance solaire domestique, 

• Surveillance à distance et acquisition de données,

• Emplacements à température contrôlée pour les installations de 

stockage de produits (fruits, légumes). 

Projet d'agriculture renouvelable 

Recowatt-Algérie 
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NOTRE PROPOSITION: PARTIE 4

Servives clés:


