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Nom de la bonne pratique   
Promotion des cultures maraîchères (légumes et fruits riches en micronutriments) à travers les 
petits périmètres irrigués collectifs féminins ou mixtes, exploités pendant les périodes sèches 
(campagnes maraîchères) chaque année 

Titre du projet et (Bailleurs) 
Programme d’amélioration  de la Sécurité Alimentaire et des moyens d’existences des 
populations affectées par les catastrophes et les crises alimentaires (DFID, Croix-Rouge 
Suédoise, Croix-Rouge Norvégienne, Croix-Rouge du Japon,…) 

Durée du projet :  
 Début du programme 2008 

 Programme en exécution chaque année sur les sites aménagés 

 aménagement de nouveaux sites chaque année 

Localisation: Pays, Région, 
Départements  

Niger, 4 régions (Diffa, Dosso, Tillabéry et Zinder), 4 Départements (Boboye, Kollo, Gouré et 
Mainé Soroa)  

Couverture géographique : 
Nbr de départements/ 
communes et Villages 

4 Départements, 4 communes, 4 villages 

Nombre de ménages : 
Activités et Groupes Ciblés/ 
(nombre de Femmes, 
enfants de ≤ 5 ans,  

Les  bénéficiaires sont les producteurs maraîchers (100 ménages par site maraîcher) 

Type de Ciblage 
 Les  maraîchers (femmes en priorité et les hommes) 

 

Contexte de l’action : 
Humanitaire (Urgence, 
Réhabilitation, autres ?), 
développement,   Résilience,  

Résilience et développement 

Type de contexte (urbain, 
rural agricole, agro-pastoral, 
pastoral, mixte) 

Activités agricoles en zones rurales, urbaines et péri-urbaines 

Secteur principal 
d’intervention du projet 

Sécurité alimentaire  

Autres Sous-secteurs Nutrition, IEC 

Objectifs Nutritionnels 
visés  (précisez si inclus 
dans le cadre logique) 

 La sécurité alimentaire et les moyens d’existence des ménages maraîchers sont améliorés 

 Les revenus des producteurs ont augmenté à travers la vente des produits maraîchers 
(inclus) 

 L’état nutritionnel  des ménages est amélioré par la consommation des  produits 
maraîchers (légumes et fruits)  riches en micronutriments  pendant la saison sèche (inclus) 

Principales contraintes de 
SA et Nutrition identifiées et 
visées que le projet vise à 
améliorer   

 Insécurité alimentaire structurelle et conjoncturelle (Faibles productions et déficit de 
production céréalière tous les 2 à 3 ans au Niger) 

 Pauvreté très accentuée chez les populations rurales 

 Régime alimentaire très pauvre (alimentation non diversifiée) 

Etapes méthodologiques 
clés de mise en œuvre  (et 
lien hypertexte vers les outils 

 EVC : Evaluation des Vulnérabilités et des Capacités sur les causes et 
conséquences de l’insécurité alimentaire dans les villages ;  
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 Merci de joindre à la fiche les outils utilisés pour sa mise en œuvre.  
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)  Planification des actions de sécurité alimentaire  

- Aménagement des sites maraîchers (fonçage des puisards, mise en  place 
des clôtures grillagées,  appuis en intrants agricoles,..) 

- Formation  des bénéficiaires sur les techniques de production maraîchère 
- Démonstration de l’irrigation goutte à goutte 
- Formation des bénéficiaires sur la conservation et la transformation des 

produits maraîchers et sur les thèmes essentiels en nutrition, 

 Démonstrations culinaires avec les produits issus des sites maraîchers 

Outils/méthodologie 
spécifiques développés   

 Les principales activités menées pour promouvoir les cultures maraîchères à 
travers les petits périmètres irrigués collectifs féminins ou mixtes sont réalisées à 
travers : 

- Le fonçage des ouvrages hydrauliques durant les trois ans du programme 
- La mise en place des clôtures mécaniques des sites maraîchers 
- La dotation de petits matériels agricoles (Arrosoirs, binettes, brouettes, râteaux, 

pioches, dabas, mètres ruban,..) 
- La dotation de semences maraîchères  
- La dotation de moyens d’exhaure (Motopompes) et d’appareils de traitement 
- Approvisionnement des maraîchers en fertilisants minéraux 
- La dotation des maraîchers en moyens de transport (Charrettes asines) 
- La dotation en moulin à grains 
- Formation des maraîchères (ers) et des volontaires sur la production maraîchère 
- Mise en place des kits d’irrigation goutte à goutte 

- Formation  des maraîchères (ers) sur les techniques de conservation et la 
transformation des produits maraîchers et sur les thèmes essentiels en 
nutrition 

- Animation et sensibilisation des populations bénéficiaires sur la 
consommation des produits maraîchers et sur les thèmes essentiels en 
nutrition par les volontaires communautaires Croix-Rouge 

Suivi-évaluation : 

indicateurs  utilisés, cibles et 
processus de mesure 
(existence d’une base line ?) 

Les indicateurs renseignés sont : les superficies emblavées (physique et 
développée), les rendements par culture, la production totale, production vendue, 
production autoconsommée, revenu moyen par exploitant. La mesure de ces 
indicateurs se fait à travers le processus suivant : 
  

 Evaluation quantitative des productions maraîchères (Enquête de prévisions et 
d’estimation des Récoltes- EPER) : 
- Suivi des différents sites et des cultures maraîchères  
- Estimation des superficies physiques et développées des sites maraîchers 
- Estimation des récoltes par la pose des carrés de rendements pour toutes les 

spéculations par les services techniques de l’Agriculture et les volontaires 
Croix-Rouge 

- Suivi des prix des produits maraîchers 

 Détermination des clés de répartition des productions maraîchères (quantités 
vendues et consommées) 

 Evaluation qualitative des productions maraîchères (enquête ménages) 
- Amélioration des revenus 
- Amélioration de  l’état nutritionnel par la consommation des produits 

maraîchers 

Principaux résultats Techniques SA/Nutrition et impacts ou effets au niveau des ménages via cette bonne 

pratique  
(en lien avec les indicateurs nutrition sensible) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Tableau 1: les résultats de l’exploitation du site  maraîcher du village de Balla (Gouré/Zinder) 
 
 

Campagnes maraîchères  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Productions brutes (kg)  122 786,4  137 9791,9  132 384,6  141 568,9  138 756,1  

Productions vendues (Kg)  85 950,48  96 585, 43  92 669,2  99 098,23  97 129, 27  

Productions 
autoconsommées (Kg)  

36 835,92  41 393,757  39  7154,0  42 470,63  41 626,83  

Valeur monétaire de la 
PB (FCFA)  

15 381 805  18 662 964  17 231 925  19 148 468  18 768 011  

Superficie 

Physique (ha)  
2,4247  2,5908  2,56212  2,7987  2,7321  

Superficie 

Développée (ha)  
3,3352  2,7829  2,6902  3,2634  3,0178  

 
Tableau 2: les résultats de l’exploitation du site  maraîcher du village de Sakiré Djerma  (Boboye/Dosso) 

 

Campagnes maraîchères  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Productions brutes (Kg))  -   101 114  116 281,1  110 245,2  118 437,6  

Productions vendues (Kg)  -   70 779, 8  81 397  77  171,64  82 906,32 

Productions 
autoconsommées (Kg)  

-   30 334,2  34 884  33 073,56  35 531,28  

Valeur monétaire de la 
PB (FCFA)  

-   11 330 718  12 732 770  12 353 857  13 271 881  

Superficie 

Physique (ha)  
-  3,17  3,17  3,17  3,17  

Superficie 

Développée (ha)  
- 3,17  3,34  3,25  3,53  

 
1. Augmentation des revenus des maraîchers 

 Revenu moyen par exploitation agricole (95 à 104) est   121 112 FCFA pour le site maraîcher de 
Balla  entre 2009 et 2013 (revenu moyen initial est de 45 522 Fcfa) 

 Revenu moyen par exploitation agricole (90 au total) est  de 86 109 FCFA  pour le site maraîcher de  
Sakiré Djerma entre 2010 et 2013 (revenu moyen initial est de 25 632 Fcfa) 

2. Amélioration de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations par la consommation des produits 
maraîchers  

3. Amélioration des moyens d’existence des populations  
4. Renforcement de la résilience de ces populations  face  aux crises alimentaires et nutritionnelles 
5. Cohésion sociale à travers l’exploitation des sites maraîchers collectifs 



 
 

Leçons apprises  en 
termes d’intégration SA – 
Nut: 
Forces/atouts (+): 
Faiblesses/contraintes/difficu
ltés (-) 

 Il est possible d’améliorer  la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de réduire la 
pauvreté des populations par des micro-réalisations qui focalisent tout leur effort 
sur des actions concrètes et durables, 

 La promotion des cultures maraîchères au Niger exige des infrastructures 
hydrauliques adéquates pour mettre l’eau à la disposition des producteurs car elle 
constitue le premier facteur limitant en agriculture. 

 La protection des sites maraîchers par des clôtures mécaniques ou biologiques 
est une nécessité surtout dans un pays où le système d’élevage est dominé par le 
type extensif dont la divagation des animaux est de règle pendant la saison 
sèche.  

 L’implication et la responsabilisation de toute la communauté villageoise et de 
tous les acteurs avant le démarrage, pendant la mise en œuvre  des activités et 
après projet sont nécessaires afin d’assurer l’adhésion de la population, la 
durabilité et la pérennisation des activités. 

 Un suivi permanent, continu et rapproché des maraîchers est plus que nécessaire 
pour l’appropriation et la promotion des activités de maraîchage 

Priorités d’améliorations 
éventuelles  pour impacter 
encore davantage la Nut 
et/ou la prévention de la 
MAG 

 Promouvoir le séchage solaire amélioré pour les produits maraîchers aptes 

 Promouvoir une éducation nutritionnelle dans toutes ses composantes en vue de 
prévenir la malnutrition chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes 

 Promouvoir les bonnes pratiques d’Hygiène, d’eau et d’Assainissement 

Messages clés à 
communiquer  concernant 
l’intégration Sécurité 
Alimentaire-Nutrition  
(et/ou prévention de la 
malnutrition) 

 Intégrer la nutrition dans les  programmes/projets de  sécurité alimentaire dès la 
phase d’identification et de conception (intensification et diversification des 
productions agro-pastorales et halieutiques) 

 Promotion de l'éducation nutritionnelle dans tous les villages bénéficiaires 

 Sensibilisation des populations sur les maladies épidémiques et endémiques 

 Sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques d’Hygiène, d’eau et 
d’Assainissement 

Recommandations pour 
une mise à l’échelle  

 La programmation des infrastructures de base (réseaux d’irrigation, puisards 
maraîchers, les basins d’eau, les clôtures mécaniques), les intrants agricoles 
(semences, petits matériels agricoles, engrais, les produits de traitement), les 
moyens d’exhaure (puisettes, motopompes) et les moyens de transport 

 Développer un module simple sur les techniques de production maraîchère pour 
les maraîchers et les animateurs communautaires 

 Développer des modules de nutrition simples et de Watsan pour les animateurs 
communautaires et les techniciens du développement rural 

 Evaluation quantitative et qualitative systématique à chaque campagne 
maraîchère en vue d’évaluer les productions et leurs impacts sur les populations 

 Prévoir des indicateurs  nutritionnels (Bilan alimentaire, Score de diversité 
alimentaire, consommation alimentaire,…) en vue de mesurer l’impact des 
interventions chez les différents groupes vulnérables (enfants, femmes enceintes 
et allaitantes...)  

Contacts 
(Nom, adresse électronique) 

Mounkaila Yayé Coordonnateur Sécurité Alimentaire Croix –Rouge Nigérienne 

mkyaye@yahoo.fr 


