Niger, région de Maradi, départements de Mayayi

Culture de légumes et de moringa
à Mayayi, Maradi
Situation
Le Niger est un pays du Sahel confronté à des pluies aussi insuffisantes qu’irrégulières. Des sécheresses récurrentes sont la cause de crises alimentaires et de famines
dans les campagnes. Chaque année, les greniers sont déjà vides longtemps avant la
récolte suivante ; les conditions de vie sont donc précaires. C’est le cas notamment
dans les villages de Kahin Kossaw et de Djouchi.

NIGER
Priorité EPER : Développement des
communautés rurales

Afin d’améliorer leur situation alimentaire et de générer des revenus supplémentaires, les familles paysannes aménagent des systèmes d’irrigation et peuvent ainsi
cultiver des légumes durant la saison sèche, de novembre à mai. Elles plantent
également des moringas, une variété d’arbre très résistante et à croissance rapide,
dont les feuilles peuvent être récoltées à intervalles rapprochés. Ces feuilles représentent un bon complément alimentaire ; elles peuvent également être séchées et
transformées, puis vendues sur les marchés locaux.

NIGER

Objectifs
Le projet vise à accroître et à stabiliser les revenus de 300 familles en encourageant
la production de légumes et de moringa dans les villages de Kahin Kossaw et de
Djouchi. Les familles bénéficiaires sont initiées aux techniques de culture écologique
et apprennent à conserver et transformer les produits du moringa. Le projet vise
également à faciliter l’accès aux marchés locaux afin que les producteurs puissent
vendre leurs excédents à des prix équitables.

Bénéficiaires
300 familles de producteurs des villages de Kahin Kossaw et de Djouchi.
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Activités:
Taimakon Manoma, l’organisation partenaire locale de l’EPER, installe avec les
familles d’agriculteurs un puit à énergie solaire et un système d’irrigation pour
les cultures de légumes et de moringa sur une superficie de 5,5 hectares. Des
instruments de travail destinés à un usage collectif sont mis à disposition des
familles, qui peuvent les louer contre une modeste contribution versée à la caisse
communautaire. Pour accroître la fertilité des sols, les agriculteurs recourent à des
techniques de compostage modernes et préviennent la prolifération de parasites
par des moyens naturels (par exemple produits à base de margousier (ou neem),
de piments ou de feuilles de tabac).

Pays, région, ville
Niger, région de Maradi, département de Mayahi
Budget 2018
CHF 238  000
No de projet EPER
756.350
Chargé de programmes
Heidi Keita-Gautschi

Les familles bénéficient du soutien de l’équipe de projet pour transformer les produits tirés du moringa. Les feuilles sont séchées au moyen de deux séchoirs solaires.
En collaboration avec un laboratoire local, les familles analysent le processus de
transformation des produits et procèdent aux améliorations nécessaires.
A Djouchi, les familles mettent en terre une large haie de plantes de henné tout
autour des champs, sur quelque 400 mètres, afin de protéger les cultures contre
les animaux. Les feuilles de henné sont vendues ou utilisées par les femmes pour
leur propre usage.

Partenaires
Taimakon Manoma

Avancement du projet
En 2016, les deux villages du projet ont produit 4,2 tonnes de légumes, dont la
moitié suffisait à couvrir la consommation des villageois, qui pouvaient donc vendre
l’autre moitié sur le marché local.
Les récoltes de moringa ont également été très importantes, en dépit d’attaques
de pucerons. Au total, 143 tonnes de feuilles de moringa (poids sec) ont pu être
récoltées.
La production de légumes et de feuilles de moringa a amélioré le quotidien des
villageois, de même que la vente des surplus. En moyenne, pour 2016, le revenu
moyen s’est élevé à CHF 235 par famille productrice ; il a permis de couvrir des
besoins divers en vêtements, savon, épices, chaussures, etc.
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