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1. RAPPEL DU CONTEXTE DU PROJET
1.1. CONTEXTE

Le projet d’installation des jardins maraichers à DIEOU-PEULH et NIENA intervient dans un 
contexte où le besoin d’amélioration de la capacité alimentaire est devenu importante. C’est dans 
ce sens que la Caritas diocèse de San voulant renforcer son intervention dans la pastorale de la 
nutrition a décidé d’intervenir en installant des jardins maraichers dans les villages les plus 
vénérables.

1.2 OBJECTIFS

Objectif général
- Contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et le revenu des ménages vulnérables des 

femmes de Wakoro

Objectifs Spécifiques (OS)
- Renforcer la capacité technique et organisationnelle des ménages maraîchers ;
- Augmenter le revenu des femmes.

1.3 RESULTAT ATTENDUS (RA)
- 100 femmes sont formées sur les techniques améliorées de la production maraîchères ;
-  Le revenu de 60 femmes a augmenté ;
-  Quatre (04) groupements de 25 femmes Chacun sont formées et mis en place sur l’approche 
Communauté d’Epargne et de Crédit interne (C.I.C.E) ;

2. L’EXECUTION DU PROJET

Le jardin maraicher de Niena commune de Sy et le jardin maraicher de wakoro commune de 
Yankasso ont été réalisé selon les phases suivantes :

a- Réalisation des infrastructures
- Installation de grillage pour clôturer deux espaces d’un hectare chacun à Niena commune 

de Sy et Wakoro commune de Yankasso.
- Du matériel a été acheté (arrosoirs, brouettes, pelles, binettes)

- Quatre puits ont été creusé deux par périmètre maraicher ; deux à Niena de quinze mètres 
de profondeur chacun et deux à Wakoro de Seize mètres de profondeur chacun.

b- Les femmes ont été formé sur les techniques de maraichage et les activités de 
maraichage commenceront le 1erNovembre après les travaux champêtres.

c- Les parcelles ont été attribué par les chefs de village et approuvé par les différents 
Maires de commune.
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3-OBSERVATIONS 

Le village de DIEOU peulh commune rurale de Nianso a été remplacé par Wakoro commune 
rurale de Yangasso pour des raisons suivantes :

1- Le chef de village de DIEOU n’a pas pu donner un terrain pour le maraichage

2- Les femmes de DIEOU ne sont pas organisées pour pratiquer le maraichage

3- Le maraichage n’est pas une pratique dans ce village.

Ce qui fait que nous avons tranféré le projet à Wakoro commune rurale de Yangasso car 
les femmes de Wakoro commune rurale de Yangasso avaient déjà fait une demande de 
jardin maraicher adressé à la Caritas de San.

Nous avons choisi ce village parceque les femmes sont organisées, elles pratiquent le 
maraichage le chef de village et le Maire ont donné une parcelle pour la réalisation du 
jardin. 

Nous avons déjà commencé à réaliser la clôture à Wakoro .

Nous vous envoyons un rapport provisoire de réalisation des deux jardinq maraichers, 
Jardin maraichers de Wakroro et jardin de Niena.

4. CONCLUSION

Les femmes de Niena commune de Sy et Wakoro commune de Yankasso sont très heureuses
pour les jardins maraichers et elles expriment au Groupe Africa Grand BAOBAB ses sincères 
remerciements. Nous comptons toujours sur votre solidarité pour venir en aide aux femmes des 
villages qui auront besoin des jardins maraichers.

Par ailleurs la caritas du Diocèse de San remercie tous les membres du groupe AfricaGrand 
BAOBAB, en particulier son Président et le Père Duilio pour leur générosité.
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ANNEXES 
Photos

Installation du jardin de Niena

Installation du jardin de Wakoro
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Réception Provisoire Niena
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Puits de Niena
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