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Introduction
•

La malnutrition et les carences en micronutriments représentent aujourd’hui l’une
des principales causes de morbi-mortalité infantile et l’un des problèmes de santé
publique majeur dans les pays émergents.
Les jardins familiaux sont aujourd'hui considérés comme l’une des approches les
plus efficaces pour combattre l’insécurité alimentaire et la malnutrition en
augmentant la disponibilité d’aliments tout au long de l’année et en allégeant le
budget consacré à l’alimentation.

•

Depuis près de 20 ans, ANTENNA s’engage dans la lutte contre la malnutrition,
avec notamment ses « programmes spiruline » en Afrique et en Asie. En raison
des multiples causes et facettes de la malnutrition, une approche holistique
intégrant des stratégies synergiques est poursuivie : La promotion des jardins
familiaux s’inscrit en parfaite complémentarité avec les activités telles que la
spiruline et l’éducation nutritionnelle.
ANTENNA dispose aujourd’hui d’un réseau important de partenariats en Afrique et
en Asie, une solide expérience dans le domaine de la malnutrition et participe
activement au développement et à la diffusion de solutions et de technologies
adaptées.
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Mieux comprendre les enjeux de la malnutrition
•

•

Comptant parmi les principales cause de morbi-mortalité infantile et maternelle, la
malnutrition est l’un des premiers problème de santé publique dans les pays
émergents.
Au cours des dernières années, l’accroissement vertigineux du prix des aliments
de base a encore aggravé cette situation pour les personnes les plus modestes
dans ces pays. Si bien qu’il est aujourd’hui estimé que ce nouveau problème de
fluctuation des prix des aliments de base ajoutera encore 100 millions de
personnes supplémentaires au milliard de personnes souffrant déjà de malnutrition
et d’insécurité alimentaire dans le monde. (FAO 2008)
Mais à côté des problèmes de sécurité alimentaire, une composante majeure de la
malnutrition est la qualité nutritionnelle de la diète. En effet, les carences en
micronutriments sont les principaux responsables de conséquences
dévastatrices sur la santé dans les pays émergents : retards dans le
développement physique et mental, risque accru de mortalité et épisodes
infectieux au cours de la vie sont des exemples des conséquences frappant
particulièrement les populations les plus vulnérables. (Bloehm 2001)
Parmi les populations les plus durement frappées se trouvent les enfants. La
nutrition ayant un effet important sur le développement de l’enfant, une réduction
du contenu en micronutriments peut avoir des conséquences fâcheuses qui seront
reportés jusqu’à l’âge adulte. Des données récentes estiment par exemple que 127
millions d’enfants en âge préscolaire dans près de 80 pays ont un déficit en
vitamine A et près de 5 millions souffrent de cécité. (Black 2008).
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Les jardins dans la lutte contre la malnutrition
•

•

•

Les jardins potagers sont aujourd’hui considérés comme l’une des approches les
plus efficaces pour combattre l’insécurité alimentaire et la malnutrition en
améliorant la disponibilité et l’accès à la nourriture. (Berti 2004, de Pee 2008) Cette
stratégie est complémentaire à d’autres stratégies telles que la supplémentation par
la spiruline pour atteindre cet objectif. (Allen 2003, Bhutta 2008)
Le premier objectif des jardins familiaux est d’augmenter la disponibilité d’une
alimentation diversifiée et riche. Dans la lutte contre la malnutrition, une approche
holistique est toutefois souhaitable et des objectifs tels que l’éducation
nutritionnelle, la génération de revenus supplémentaires et l’amélioration de la
condition féminine sont également recherchés. (Bushamuka et al. 2005).
Il existe aujourd’hui de nombreuses preuves démontrant un impact significatif sur
des indicateurs de sécurité alimentaire, d’amélioration de revenus et de réduction
d’incidence de pathologies associées à la malnutrition (Anémie) (Hellen Keller
International 2010). Il a également été montré que jardins et modifications
nutritionnelles sont durablement maintenus au-delà du soutien par un programme
de développement. (Bushamuka et al. 2005).

Impacts des jardins familiaux sur la malnutrition, la santé et la pauvreté
Programmes de jardins familiaux
Etablissement de jardins-modèles
Mobilisation communautaire
Sensibilisation & Education

Connaissances et pratiques
nutritionnelles améliorées

Jardins familiaux productifs
Disponibilité d’aliments supplémentaires
Diversification des aliments produits

Amélioration de la diète
des ménages vulnérables

Revenus supplémentaires
pour les ménages vulnérables
par la vente d’excédents de production
par l’allègement du budget alimentaire

Amélioration de paramètres de santé
croissance et développement des enfants
amélioration du statut micronutritionnel
Réduction de la morbi-mortalité associée à la
malnutrition

Amélioration de conditions structurelles
Réduction pauvreté
Amélioration environnementale
Développement communautaire

Facteurs clés de succès des jardins familiaux (1/2)
•

Profiter des structures et pratiques locales. Ceci assure la meilleure acceptation
possible dans la communauté. Les projets de jardins familiaux s’articulent autour
d’organisations non-gouvernementales (ONG) locales qui planifient et implémentent
les projets au sein des collaborations. Le parrainage des projets par des institutions
gouvernementales est généralement incontournable. Les ONG mettent en place
des jardins-modèles offrant le cadre de formation aux bénéficiaires organisés en
groupes. Dans ce cadre, des communautés locales telles que des groupes de
femmes soutiennent les familles bénéficiaires. Des mobilisateurs sélectionnés
(femmes), porte-paroles du projet au sein de la communautés, sont des éléments
cruciaux dans ce type de projets. Tous ces acteurs contribuent au maintien des
jardins et des nouveaux comportements nutritionnels adoptés.

Organisation typique de projet de jardins familiaux

Gouvernement
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ONG locale
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Mobilisatrices

Groupes
Groupes

Familles
Familles

communautaires
communautaires

bénéficiaires
bénéficiaires

Jardins-modèles
Formations

Jardins familiaux

Antenna
Plannification
Implémentation
Parrainage
Soutien

Information
Recrutement

Facteurs clés de succès des jardins familiaux (2/2)
•

L’éducation nutritionnelle est incontournable. Les jardins potagers à eux seuls
n’améliorent pas les problèmes liés à la malnutrition. Il s’agit également de traduire
la production alimentaire en une diète améliorée dans les ménages. L’éducation
nutritionnelle, illustrée avec des démonstrations et des discussions, peut par
exemple mettre l’accent sur des thèmes importants tels que l’alimentation des
enfants, l’amélioration de la diversité diététique et la consommation de
micronutriments par de bonnes pratiques culinaires.

•

Les femmes jouent un rôle indispensable. Traditionnellement responsables de la
gestion des activités domestiques, les femmes sont centrales à ce type de projets
car ce sont elles qui préparent les repas et nourrissent les enfants. Les jardins
familiaux visent aussi à soutenir les femmes dans leur rôle en augmentant leur
connaissances en matière de production alimentaire et de génération de revenus
par la vente des excédents de production. Pour cela, les groupes d’entre-aide
féminines tels que les “groupes de mamans” sont très importants dans ce type de
projets en tant que mobilisatrices.

•

Les écoles comme plateformes. Les jardins scolaires peuvent aider à améliorer la
nutrition et l’éducation des enfants et de leurs familles. ANTENNA encourage les
écoles à créer des jardins, qui pourront être facilement gérés par les élèves, les
professeurs et les parents, mais en même temps produire de nombreux légumes et
fruits nutritifs afin que les élèves et leurs parents puissent les réutiliser chez eux.
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Des succès reconnus sur le terrain
•

Il existe de nombreuses preuves démontrant les bénéfices des jardins familiaux.
Cette stratégie bénéficie aujourd’hui de plus en plus de reconnaissance de la part
d’institutions internationales et de gouvernements et des centaines de projets (dont
certains à très grande échelle) ont vus le jour à travers le monde.

Quelques exemples :
1. Depuis plus d’une décennie, de très grands programmes de jardins familiaux sont
implémentés en Asie (Bangladesh, Cambodge, Népal et Philippines). Des dizaines
de milliers de ménages bénéficient de ces programmes qui démontrent un impact
significatif sur des indicateurs de sécurité alimentaire, d’amélioration de revenus et
de d’une réduction significative d’incidence de pathologies associées à la
malnutrition (Anémie) (Hellen Keller International 2010).
2.

Des programme de micro-jardins de grande envergure ont été implémenté à Dakar,
Sénégal. Ce projet de grande envergure, dont plus de 4000 ménages ont bénéficié,
a été récompensé en 2008 par un “Best Practice Award” des Nations Unies (UNHabitat). http://www.unhabitat.org/bestpractices/2008/mainview.asp?BPID=1856

3.

Bon nombre de programmes de jardins familiaux ont également été mis en place
dans de grandes villes à travers le monde. Par exemple à Sao Paolo, Brésil, le
projet « Cities without hunger » a débuté en 2008 : http://cidadessemfome.org/en
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Des technologies adaptées aux contextes (1/4)
•

Depuis plus de 20 ans, ANTENNA identifie, développe et favorise la dissémination
de technologies efficaces et appropriées pour des populations à faibles ressources.
Ci-dessous sont donné quelques exemples de technologies accessibles et
adaptées aux jardins familiaux.

Gestion de l’eau en zone aride
Dans les zones arides, utiliser les ressources en eau disponibles de façon efficace,
en réduisant le ruissellement et l’évaporation, est primordial. A cet effet ont été
développé des techniques d’irrigation spéciales, peu couteuses et permettant une
utilisation plus productive de l’eau.
Exemples :
•
Micro-irrigation. En fournissant une dose d’eau correcte directement au niveau des
racines, la micro-irrigation limite les pertes d’eau dues à l’évaporation et au
ruissellement. Les légumes poussent avec un meilleur rendement et l’économie en
eau réalisée par rapport à un arrosage classique est de l’ordre de 30 à 70%.
•
Pompes à pédale. La pompe à pédale constitue un autre système d’irrigation
efficace et peu coûteux qui convient parfaitement pour des jardins potagers. Il s’agit
d’une machine simple, actionnée par deux pédales en bois, et utilise un tuyau pour
conduire l’eau. La pompe à pédale sert à remonter l’eau des étangs, lacs, canaux
ou bassins versants qui se trouvent à une faible profondeur.
En savoir plus à propos des techniques spéciales d’irrigation :
International Development Entreprises (IDE) : www.ideorg.org
Jardins Tropicaux Semences (JTS) : www.jtssemences.com
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Des technologies adaptées aux contextes (2/4)
Micro-jardins en l’absence de terres cultivables
Pour les ménages ne disposant pas de terres, il existe également des techniques
de micro-jardinage appropriées. Même avec un espace restreint, par exemple en
milieu urbain, une famille peut produire une grande variété de légumes, par
exemple près de l’entrée d’une habitation ou sur un toit.
Basés sur des matériaux facilement disponibles et très bon marché, les microjardins sont simples et économes en eau et intrants. Ils conviennent
particulièrement bien aux cultures de plantes se développant rapidement et
continuant de croître sur une longue période. D’excellents résultats ont par exemple
été obtenus avec la tomate, la pomme de terre, les épinards ou encore le kale
(variété de chou).
En savoir plus à propos des micro-jardins :
Jardins-sacs en Ouganda et au Kenya (Article de la fondation RUAF, en Anglais)
Institute of simplified Hydroponics : www.carbon.org
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Des technologies adaptées aux contextes (3/4)
Enrichissement biologique du sol
Rendre le sol fertile est l’un des premiers objectifs. Pour croître, les plantes ont effet
besoin de nutriments tels que l’azote (N), le potassium (K) et le phosphore (P), ainsi
que de certains oligo-éléments. Si le sol est pauvre, le manque de nutriments
perturbe la croissance des plantes. De même si la nourriture pour le bétail provient
du même sol, le fumier produit ne procurera lui aussi qu’une quantité insuffisante de
ce nutriment.
Les engrais chimiques contiennent un, deux ou les trois macronutriments (N,K ou
P). Ceux-ci restent toutefois très onéreux à l’usage, même lorsqu’utilisés par petites
quantités. En raison de leur avantages en termes de coûts, d’innocuité écologique
et de durabilité en comparaison des engrais chimiques, les engrais biologiques
gagnent aujourd'hui en importance. Parmi ceux-ci, il existe par exemple le Bioferty,
un biofertilisant basé sur l’inoculation de micro-organismes sélectionnées pour leur
haut rendement en humus et de la valorisation de déchets organiques industriels.
En savoir plus :
Voir aussi le manuel FAO, rubriques « 5-L’amélioration du sol», « 6-Techniques spéciales pour
améliorer la gestion du sol et de l’eau», « 7-La lutte contre l’érosion et la conservation des sols »
ainsi que le manuel Jardin potager Agromisa, rubrique « 5 – Gestion du sol ».
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Des technologies adaptées aux contextes (4/4)
Lutte biologiques contre les ravageurs
Les cultures sont fréquemment attaquées par des insectes nuisibles. Actuellement,
la plupart des méthodes de lutte contre ces insectes sont encore basées sur des
pesticides chimiques. Ceux-ci ne sont toutefois que rarement appropriés dans un
jardin domestique. Leur prix élevé et leur nocivité pour la santé font partie des
nombreuses raisons pour encourager l’utilisation des pesticides naturels.
Sans risque pour la santé et l’environnement, les biopesticides sont aujourd’hui
une solution particulièrement appropriée pour protéger les cultures domestiques.
Parmi ceux-ci, il existe par exemple des biopesticides basés sur des spores
fongiques entomopathogènes tel que GreenMuscle, un biopesticide hautement
sélectif contre les locustes et les sauteriaux. Non seulement inoffensif pour les
organismes non ciblés et l’environnement, GreenMuscle est également plus
efficace et persistant que de nombreuses pesticides chimiques. De plus,
GreenMuscle présente l’avantage d’une parfaite adaptation au climats arides et
d’une excellente conservation (18 mois à 30°C, 5 ans sous réfrigération).
GreenMuscle a été étudié dans de nombreux pays africains et sur de grandes
surfaces. Ses caractéristiques et performances lui valent aujourd’hui d’être
recommandé par des organismes internationaux telles que la FAO.
En savoir plus :
Article paru en-ligne en septembre 2009 dans « New Agriculturist : Tanzania flexes its Green
Muscle : www.new-ag.info/developments/devItem.php?a=943
Voir aussi le manuel FAO, rubrique « 10 - Protection sûre et efficace des cultures»
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Liens
•

Technologies :
– Technologies de Micro-irrigation :
International Development Entreprises : www.ideorg.org
– Biofertilisants (Bioferty) et Biopesticides (GreenMuscle) :
Site internet à venir
– Semences et technologies des jardins familiaux :
Jardins Tropicaux Semences (JTS) : www.jtssemences.com/
– Micro-jardins hydroponiques :
Institute of simplified Hydroponics : www.carbon.org

•

Ressources documentaires & techniques :
– Base documentaire FAO : http://www.fao.org/documents
– Base documentaire Agromisa : http://agromisa.org
– Base de donnée des plantes utiles en Afrique : www.prota.org

•

Blogs de jardins potagers familiaux :
– Jardins Tropicaux Améliorés :
http://lejardintropicalameliore.solidairesdumonde.org
– Jardins potagers urbains : http://jardinpotagerurbain.wordpress.com
– Cityfarmer : www.cityfarmer.info
– Jardins du Monde : www.jardinsdumonde.org

•

Fondations et ONG internationales dans la diffusion des jardins familiaux
– Hellen Keller International (HKI): www.hki.org/reducingmalnutrition/homestead-food-production
– Educational Concerns for Hunger Organisation (ECHO):
www.echonet.org/content/urbanGardening
– Development In Gardening (DIG) : www.developmentingardening.org
– Seed and Light International (SLI): www.seedandlightinternational.org

•

Institutions internationales de promotion d’agriculture urbaine :
– RUAF Foundation : www.ruaf.org
– Institut Africain de Gestion Urbaine (IAGU): www.iagu.org
– International Crops Research Institute for the semi-arid Tropics (ICRISAT) :
www.icrisat.org
– National Sustainable Agriculture Information Service : http://attra.ncat.org

Documentation à télécharger

Ci-dessous sont rassemblés des guides pratiques pour planifier, établir et gérer des
jardins familiaux. Ceux-ci sont également téléchargeables aux côtés d’autres manuels
utiles sous : www.fao.org/documents et http://agromisa.org.
•

Le jardin potager dans les zones tropicales (Agromisa)
en Français: http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=221&Id=148
en Anglais : http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=220&Id=92

•

Agriculture urbaine : la culture des légumes en ville (Agromisa)
en Français: http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=275&Id=163
en Anglais : http://www.agromisa.org/displayblob.php?ForeignKey=274&Id=115

•

Améliorer la nutrition grâce aux jardins potagers : Manuel de formation des
agents de terrain. FAO, 2002
en Français: http://www.fao.org/docrep/005/x3996f/x3996f00.htm
en Anglais : http://www.fao.org/DOCREP/003/X3996E/x3996e00.htm

•

Les jardins potagers comme moyen de subsistance. FAO, 2004
en Français: http://www.fao.org/docrep/008/y5112f/y5112f00.htm
en Anglais : http://www.fao.org/docrep/006/y5112e/y5112e00.htm

•

Créer et diriger un jardin scolaire : Manuel destiné aux professeurs, parents
et communautés. FAO, 2009
en Français: http://www.fao.org/docrep/011/a0218f/a0218f00.htm
en Anglais : http://www.fao.org/docrep/009/a0218e/a0218e00.htm
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