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«Le 33e anniversaire de la proclamation
de la République arabe démocratique
sahraouie (RASD) a été célébré cette
année sous le thème de la reconstruction
et du repeuplement des territoires libérés
du Sahara Occidental  

Un ambitieux projet  prend déjà forme
avec le lancement d'études, de recher-
ches, mais aussi de réels chantiers de
construction lancés dans la ville libérée
de Tifariti.  Mais alors que ce projet avait
été sacré par les résolutions du 12e

Congrès du Front Polisario en décembre
2007, les autorités sahraouies ont fait
appel à des ONG et des mouvements
solidaires avec la cause du peuple sah-
raoui. En effet, l'Association pour le
développement des énergies renou-vela-
bles (ADER) et le Groupe vaudois de
soutien au peuple sahraoui – qui mènent
leur action conjointement sous le nom
d'ADER/S – ont été sollicités en décem-
bre 2008 pour équiper un dispensaire de
la zone libérée du Sahara Occidental
d'une de leurs installations solaires
photovoltaïques. 

La nouvelle a été rapportée par la revue
trimestrielle  suisse «Nouvelles Sah ra -
ouies» dans son édition de février 2009.
«L'ADER, comme le Groupe vaudois,
travaille depuis huit ans maintenant sur
un projet d'équipement de dispensaires
dans les camps de réfugiés sahraouis de
la région de Tindouf, avec les techniciens

sahraouis du GASR, Groupe de l'atelier
solaire de Rabouni», lit-on dans l'article
consacré à ce projet. (…)

L'équipe, trois membres de l'ADER/S et
quatre techniciens sahraouis du GASR,
ainsi que les deux chauffeurs de 4x4, tra -
versent  plus de 350 km de pistes pour
se  rendre à Bir Tirrissit, où elle doit met-
tre en place les équipements pour doter
le dis pensaire d'énergie électrique. (…)

La tâche de l'é-
quipe est  ren-
due difficile par
les vents de
sable qui ca -
ractérisent cette
région, mais rien
n'ébranle leur
volonté. En deux
jours, ils «remet-

tent l'installation aux autorités locales,
forment l'infirmier responsable du
dispensaire à l'utilisation et à la mainte-
nance de cette installation solaire». A
travers son article sur Nouvelles Sah -
raouies, l'association annonce «trois ou
quatre autres installations dans les terri-
toires libérés, dans des régions encore
bien plus éloignées des camps (jusqu'à
1300 km... de pistes ! bien sûr», mais
aussi qu'elle con tribuera à aider essen-
tiellement le GASR dans ses activités de
maintenance.»

DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES
POUR LES SAHRAOUIS

UNE ONG SEME LA TECHNOLOGIE DANS LES TERRITOIRES
LIBERES

par Habiba Ghrib du Journal d’Algérie du 5 mars 2009

Ce journaliste, qui connaît les activités de notre Comité par notre bulletin
«Nouvelles Sahraouies» qu’il reçoit à Alger, a écrit un article sur notre projet
solaire en reprenant ce que nous éditions dans notre numéro de février
2009. Ainsi, notre information dépasse nos frontières et traverse les mers. Sans
reprendre le fond de l’article, nous publions ses commentaires.


