DEPOSER UNE DEMANDE DE SOUTIEN
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LE PROJET

Présentation :
Intitulé

Description du projet

Contexte,
environnement du
projet

« Développer les cultures maraîchères dans
la palmeraie de Ingall (Niger)»
Le projet consiste à « rafraîchir » les semences utilisées par les maraîchers
dans la palmeraie de Ingall, et de diversifier les cultures en testant des
légumes non cultivés dans ces jardins (environ 200).
Parallèlement nous construisons un programme de formation sensibilisation
aux techniques agricoles de l’agro-écologie (compost, paillage, arrosage,
séchage conservation, etc.). Ces formations seront dispensées par des
acteurs nigériens compétant dans ces domaines.
La palmeraie de Ingall au Nord Niger est une petite ville de 7000 habitants
très isolée du reste du pays. Les phoeniciculteurs développent depuis une
cinquantaine d’année le maraîchage notamment à cause de la réduction
importante de la culture de la datte due aux différentes sécheresses, et donc
des revenus des dattes qui fut pendant 5 siècles leur source de revenu
principale. Les jardins sont de petites tailles, entre 100m² et 500m² de surface
parsemée de dattiers. Certains secteurs de jardins n’ont plus de dattier.
Nous disposons d’un animateur sur place qui suivra l’intégralité du projet au
sein de l’association Almadeina (association des jardiniers de Ingall).

Objectif général et
objectifs spécifiques

Objectif général
- Développer la pratique du maraîchage
- Augmenter l’autonomie alimentaire de la ville.
Objectifs spécifiques
- Renouveler une partie des semences maraîchères classiques (tomate,
salade, carotte, etc.) et diversifier les cultivars
- Diversifier les productions légumières en testant des légumes non
cultivés

Plan d’actions et
moyens mis en
oeuvre

Nous disposons d’un animateur sur place qui gérera et planifiera les activités
en relation avec nous. L’ensemble des semences seront distribuées (selon les
quantités) sur deux saisons maraîchères.
Les formations seront organisées dans un jardin de référence que nous
entretenons depuis 2003. Ce jardin sera l’un des lieux pour les tests de
légumes. Mais des maraîchers seront aussi responsabilisés sur la mise en
place de petites parcelles test. Notre animateur fera la compilation des fiches
de suivi, et synthétisera les données de production et de consommation des
produits.
Les semences classiques seront distribuées de manière équivalente entre les
jardiniers, certains préfèrent se spécialiser dans une culture pour la revente
d’autres font de la polyculture pour la famille.

Résultats escomptés
Lieu de réalisation

Une dynamique d’échange entre les jardiniers.
Une diversification des productions.
Ingall, Région d’Agadez, République du Niger
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Date de début
Durée

Fin de saison des pluies en août septembre 2013
2 ans

VOS ATTENTES

Nous vous remercions de bien vouloir nous préciser ci-dessous quelles sont les espèces qui vous
manquent le plus, celles qui sont traditionnellement utilisées sur place, celles servant à
l’alimentation…
Pour information, nous pouvons vous aider dans vos actions en vous préparant un assortiment de
semences reproductibles, principalement potagères. Chaque assortiment contient l’équivalent d’au
moins 600 sachets.
Espèces cultivées servant essentiellement à l’alimentation locale :
- Tomate
- Salade
- Oignon
- Carotte
- Chou feuille ou pommé
- Aubergine
- Betterave
- Gombo
- Poivron Piment

Espèces souhaitées

Espèces souhaitées pour test
- Navet
- Courgette
- Courges diverses
- Melon
- Fève
- Haricot
- Lentille
- Panais
- Pastèque
- Piment
- Pois
- Céréale, quinoa, sorgho, soja, maïs... sachant que ces cultures se font
sur des très petites parcelles voir le long des rigole d’irrigation
enfin nous votre expérience est la bienvenue pour toutes espèces qui serait
intéressante en milieu oasien du sahel.
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Coordonnées postales pour l’expédition du colis
A noter : dans la mesure du possible, nous évitons d’envoyer directement les semences aux
bénéficiaires sur place afin d’éviter tout problème d’acheminement du colis. Nous préférons confier
le colis à la personne chargée de leur acheminement.
Nom
Prénom
Adresse 1
Adresse 2
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
Fax
Email

JARRY
Laurent
76 rue des Vignes
87350
PANAZOL
France
0672140986
lau.jarry@free.fr

Date limite de réception des semences :
Juin 2012 si possible
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CONDITIONS

Condition d’obtention d’un don de semence
Pour bénéficier d’un don de semences, si vous en avez la possibilité, nous vous demandons de bien
vouloir devenir membre de l’Association.
Pour ce faire, il suffit simplement de compléter le bulletin d’adhésion ci-joint ou d’adhérer
directement en ligne sur notre site Internet : www.kokopelli-semences.fr
Suivi et évaluation
Nous vous demandons de bien vouloir effectuer un suivi c’est-à-dire :
- Nous envoyer une photo prise lors de la remise des semences aux personnes en charge des
cultures (par mail si possible).
-

Nous envoyer un rapport faisant un bilan des évolutions et des résultats des cultures en
complétant les fiches de suivi jointes à l’envoi des semences accompagné de photos et/ou
vidéos.

-

Rédiger une synthèse résumant les objectifs et les réalisations du projet en fin de la première
saison des cultures.

Pérennité du projet
Par ailleurs, nous vous demandons de mettre en place au plus tôt des parcelles destinées à la
reproduction des variétés et espèces avec comme objectif de récolter les semences afin de favoriser
une plus grande autonomie alimentaire.
Pour accompagner cette démarche, en complément des semences offertes, nous vous faisons
parvenir des fiches extraites du livre « Semences de Kokopelli » relatives à la production et à la
récolte des semences ainsi que sur les pratiques agro-écologiques utiles au jardin.
Délai de traitement :
Il faut compter un délai d’environ 4 semaines entre la réception de votre demande et l’expédition
des semences.
A noter : dans la mesure du possible, nous évitons d’envoyer directement les semences aux
bénéficiaires sur place afin d’éviter tout problème d’acheminement du colis. Nous préférons confier
le colis à la personne chargée de leur acheminement.

Dossier « Demande de soutien » à envoyer :
- par mail :
semences-sans-frontieres@kokopelli-semences.fr
- par courrier :

Association Kokopelli
Campagne Semences sans Frontières
Pist Oasis
131 impasse des Palmiers
30319 ALES CEDEX
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