Titre du projet:

PROJET D’APPUI A LA SECURITE
ALIMENTAIRE DANS LA COMMUNE DE
LIBORE à travers le MARAICHAGE
(SALIM)

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
.
Dans le cadre de ce projet l’ONG ADESA avait amené plusieurs études
comme :
Situation économique et agricole :
L’agriculture est la principale activité économique de la commune
rurale de Liboré en particulier la zone du projet, où la population est
à grande majorité agro-pasteur. Pratiquée sur des grandes étendues,
l’agriculture pluviale connaît de nos jours des contraintes majeures
liées, d’une part aux aléas climatiques, et d’autre part à l’action de
l’homme.

Situation socio-économique :
Les ménages concernés par le projet vivent pour la
majorité avec moins de 1 dollar/jour ce qui les place
dans une situation de vulnérabilité importante.
• Au plan éducatif, 22 villages sur trente-neuf disposent
d’une école, soit un taux brut de couverture en école
de 59 %. En ce qui concerne l’alphabétisation, la
commune dispose de six centres d’alphabétisation dont
un seul construit en matériaux définitifs. Ces six
centres sont actuellement opérationnels. Cependant
on note l'état

Effet levier / changement d’échelle
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problématiques auxquelles le projet répond
Problématique n° 1 : baisse de la productivité agricole et de sécurité alimentaire :
Irrégularité des pluies dans le temps et dans l’espace en raison du changement
climatique ;
Perte de fertilité des sols en raison du changement climatique (érosions éolienne
et hydrique) et du fait de la surexploitation (absence de jachère).
Problème d’accès aux intrants (coût très élevé des engrais) et aux matériels
agricoles plus performants et adaptés au changement climatique.
Manque de formation des femmes maraichère, en techniques modernes de
culture adaptée aux changements climatiques.
Insuffisance d’encadrement technique rapproché
La solution à cette problématique est d’améliorer les revenus des femmes
maraichères grâce au renforcement de capacité de gestion, transformation et
commercialisation des productions maraichères

Objectif général du projet
• Promouvoir l’autonomisation financière des femmes et à contribuer à
l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations de la commune
rurale de Liboré grâce à la promotion d’une agriculture durable.

Objectifs spécifiques du projet
• OS1 : améliorer la production agricole (sécurité alimentaire) alimentaire
grâce à la promotion des techniques agricoles durables.
• OS2 : améliorer les revenus des 192 femmes maraichères grâce au
renforcement de capacité de gestion, conservation, transformation et
commercialisation des productions maraichères.

Résultats attendus par objectifs
• OS1 : améliorer la production agricole (sécurité alimentaire) alimentaire
grâce à la promotion des techniques agricoles durables.
• R1 : Les capacités des groupements sont renforcées en techniques
agricoles durables.
• I1/R1 : Nombre de Key Hole Garden mis en place (100 personnes)
• R2 : Les productrices ont accès et sont formées à l’utilisation et à la
fabrication des

• R3 : Les sites maraîchers sont aménagés et les infrastructures
hydrauliques disponibles.
• I/R3 : Nombre de sites aménagés (clôture et puits) (2)
• R4 : Les productrices sont dotées en équipements et matériels
agricole.
• I/R4 : Nombre de productrices dotées en équipements et
matériels agricoles (192 femmes)

OS2 : améliorer les revenus des 192 femmes maraichères grâce au
renforcement de capacité de gestion, conservation, transformation et
commercialisation des productions maraichères

.

• R5 : Les capacités des groupements sont renforcées en vie associative et
en gestion
• I/R5 : Existence d’une structure juridique et d’un règlement de
fonctionnement claire et approuvé (oui)
• R6 : Les capacités des productrices sont renforcées en techniques de
conservation et de transformation des produits maraichers.
• I/R6 : Quantité de produits conservé et transformés (75%)
• R 7 : Les circuits de commercialisation des produits maraichers sont
opérationnels
• I/R7 : Quantité de produits vendus (65%)

Activités prévues (les classer par objectif spécifique : 1.1, 1.2…)

• OS1 : améliorer la production agricole (sécurité alimentaire) alimentaire
grâce à la promotion des techniques agricoles durables. A1.1
:
Promotion des JPM (Jardin Potager du Ménage) auprès des 192 femmes à
travers le système permacole Key Hole Garden (KHG).
• A1.2 : Mise à disposition d’intrants (laitue, choux, gombo, aubergine,
carotte etc.)
• A1.3 : Formation, production et mise à disposition des plants de moringa.
• A1.4 : Formation, production et mise à disposition de bio pesticide et bio
engrais.
• A1.5 : Réhabilitation, et clôture du site maraicher (2ha).
• A1.6 : Construction des puits maraichers (2).
• A1.7 : Mise à disposition de matériels aratoires et d’appareils
phytosanitaires (râteaux, coupe-coupe, houe, barre, pioche etc.).

OS2 : améliorer les revenus des 192 femmes maraichères grâce au
renforcement de capacité de gestion, conservation, transformation et
commercialisation des productions maraichères.

• A2.1 : campagne de sensibilisation auprès des groupements de
femmes.
• A2.2 : Formation des groupements sur la vie associative et la
gestion collective.
• A2.3 : Formation des productrices à la conservation et la
commercialisation des produits maraichers.
• A2.4 : Formation et accompagnement des productrices à la
commercialisation : qualité, marketing, emballage, circuit de
distribution, etc.

Suivi-évaluation du projet et renforcement de capacités

• La coordination de projet sera réalisée par l’ADESA avec l’appui du
partenaire français ADESAF. Un dispositif de suivi-évaluation sera mis en
place et monitoré par l’ADESA avec le soutien et l’expertise de l’ADESAF.
• Un dispositif continu de renforcement de capacités de l’ADESA par
l’ADESAF sera mis en place. Les missions de suivi de terrain de l’ADESAF
permettront aussi de renforcer les capacités de l’ADESA. Les ateliers
d’échanges de pratiques multi-pays « sud-sud » rentrent également dans
cette logique. Ils permettront des échanges sur le contenu des projets et
également des ateliers d’échanges entre les partenaires africains sur la
coordination et le suivi des projets.

Risques/hypothèses pour le projet
• Les ménages bénéficiaires ont accès aux semences de qualité et
adoptent de pratiques culturales améliorés, respectueuses de
l’environnement;
• Adhésion des communautés et toutes les parties prenantes aux
objectifs du projet ;
• Adhésion des parties prenantes aux activités du projet, soutien des
autorités nationales et locales
• La sécurité dans la zone du projet est assurée.

la pérennité du projet
• Viabilité économique et financière :
• Les revenus générés par l’activité de maraichage seront réinvestis
dans l’activité et permettront de garantir sa pérennité économique.
La bonne gestion économique est garantie par le renforcement de
capacité des femmes en gestion (formations).
• Viabilité sociale et culturelle :
• La stratégie du projet consiste dès le départ à mettre les
bénéficiaires en confiance et à créer un climat de dialogue
permanent entre toutes les parties prenantes. Le renforcement de
capacité de la population permettra de mieux les outiller et susciter
leur participation effective. De plus, la réalisation de plans d’actions
soutenus par les leaders communautaires et les élus locaux
constitueront un gage de durabilité indéniable car les communautés
sont dans une démarche de réflexions constructives au niveau des
espaces de dialogue et les plates-formes.

Viabilité organisationnelle et Viabilité politique et réglementaire

:

• Le projet met l’accent sur les groupements féminins et les
espaces de dialogue qui fonctionnent avec ou sans le projet ce
qui assurer leur pérennité dans le temps. La formation en
gestion collective et à la vie associative assurera aussi cette
pérennité organisationnelle. De plus, en termes de pérennité
organisationnelle, le projet table sur les structures existantes
qui vont veiller à la poursuite des actions entreprises.
• Le projet s’inscrit dans les politiques nationales. Le projet
SALIM fait partie des actions prioritaires du plan de
développements communal (PDC) de la commune

Viabilité environnementale et Viabilité technique :

• Par ses actions de promotion de l’agriculture durable (Promotion
des JPM à travers le système permacole Key Hole Garden) et de
formation, production et mise à disposition de bio pesticide et bio
engrais, le projet assure viabilité environnementale. Il cherche à
s’adapter aux changements climatiques et à améliorer la situation
environnementale.
• Que ce soit pour les techniques de cultures promues (KHG), pour
les investissements réalisés (puits maraicher, clôtures, etc.), ou pour
les équipements matériels fournis, le projet veillera à ce que ces
derniers soient adaptés au contexte (climatique, économique,
technique, etc.) du projet afin d’assurer la pérennité

Effet levier / changement d’échelle
• Le format du projet et sa méthodologie d’intervention permettra au terme
de ce présent projet d’envisager sa duplication et/ou son changement
d’échelle. Le dispositif continu de renforcement de capacité de l’ADESA
permettra de préparer cet éventuel changement d’échelle.

Aspect innovant du projet
•

•

•

•
•

D’un point de vue technique agricole, les JPM (Jardins Potagers du Ménage) mis en
place par la promotion de la technique permacole des Key Hole Garden est une réelle
innovation technique qui permettra de lutter contre la baisse des productions en
s’adaptant aux changements climatiques.
D’un point de vue alimentaire l’introduction de la culture de moringa est une innovation
car cette plante qui a une valeur nutritive exceptionnelle et démontrée par les
scientifiques permettra de lutter de manière innovante la malnutrition et la lutte contre
la paupérisation des ménages.
D’un point de vue organisationnel et méthodologique le projet SALIM met toutes les
parties prenantes autour d’une vision plus holistique du projet pour traiter de la
question de la sécurité alimentaire. Une forte synergie des actions entreprises sera
mise en place. La forte implication et responsabilisation des femmes qui doivent être
actrices incontournables dans la lutte pour le développement.
Ces innovations s’inspirent de ce qui a été fait par ailleurs par l’ADESA et également de
ce qui se fait dans d’autres pays de la sous-région notamment au Burkina et Mali et au
Mali avec quoi des échanges de pratiques sont prévus

les impacts à long terme du projet ?
• Impact sur le revenu des femmes : le projet va influer positivement sur le
pouvoir économique des ménages grâces aux activités génératrices de
revenus grâce à l’amélioration du revenu agricole
• Impact sur sa sécurité alimentaire : le projet va permettre d’améliorer la
situation alimentaire de la zone avec une plus grande production (grâces
aux pratiques promus) et grâce à une meilleur conservation et
transformation.
• Impact sur la santé et la nutrition : grâce au développement du
maraichage (diversification alimentaires) par de nouvelles techniques
culturales et également grâce au développement des plantes qui ont de
vertus avérées pour la nutrition (le moringa) la santé sera améliorée

la dimension ‘’genre’’ ou la dimension
‘’jeunesse’’
• Empowerment économique: le projet est un projet créateur d’activités
génératrices de revenus, de fait, il renforcera l'autonomie économique des
femmes. Le projet cherchera à promouvoir la réduction des inégalités
économiques : accès au foncier, accès aux technologies d'information et
de communication, allègement des tâches domestiques
• -Empowerment social : les femmes seront valorisé socialement par le
projet elles pourront servir de modèle et inspirer la jeune génération. Elles
doivent être invitées à s’exprimer, à se connecter et à se connaître, à
travers des plateformes à mettre en place.
• Empowerment culturel : Dans ce cadre les femmes du groupement vont
mettre en lumière sur la valorisation en promotion de la santé de leurs
enfants et la scolarisation des jeunes filles.
• Empowerment politique : Elles vont promouvoir et faciliter l’accès à la
terre, mais également de renforcer leurs capacités, dans plusieurs
domaines, notamment en en organisation collective ce qui favorisera leur
implication dans la vie locale. .
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