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Avant- propos 

Conscient de la valeur du potentiel de la petite irrigation en tant que vecteur du 

développement du secteur économique rural, l’Etat nigérien a mis en place des politiques 

qui ont favorisé l’émergence des initiatives prometteuses de prestations de services privés 

(services conseils, approvisionnement en intrants, fabrication et réparation des pompes, 

crédit) à côté de celle joué par les structures étatiques mises en place. La priorisation du 

développement de toutes les formes d’irrigation est aujourd’hui considérée comme un 

moyen pour accroître la résilience des producteurs agricoles ruraux et renforcer la stabilité 

économique locale et nationale, malgré la faiblesse observée des résultats en termes 

d’appropriation des technologies et d’autonomisation des producteurs. 

Ainsi pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le Ministère de 

l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique dénommée « Stratégie de 

la Petite Irrigation au Niger » (SPIN). Cette stratégie fédératrice des interventions en milieu 

rural adoptée en avril 2012 marque une volonté politique forte pour un changement durable 

des interventions dans le secteur agricole.  

La mise en œuvre de la SPIN est appuyée par le Programme de la promotion de 

l’agriculture productive (PromAP). Ce programme de la coopération bilatérale nigéro-

allemande vise à ce que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance 

économique et à la sécurité alimentaire soit durablement améliorée.  

Conformément aux orientations de la SPIN, le PromAP a appuyé le Ministère de 

l’Agriculture à développer une démarche stratégique de la formation des prestataires de 

service étatiques et privés sur la base des analyses de besoins des acteurs dans le cadre 

de la petite irrigation à tous les niveaux. Ce « Plan Stratégique de Renforcement des 

compétences des Acteurs de la Petite Irrigation » (PSRA-PI) prévoit l’élaboration de 

curricula et modules de formation officiellement reconnus. Il vise l’amélioration de la 

performance des acteurs de formation en petite irrigation afin de délivrer des formations de 

qualité. Avec en plus le développement de standards professionnels et de critères de 

qualité pour les prestataires, il est envisagé d’établir une offre de qualité en prestations aux 

producteurs/productrices dans le domaine de la petite irrigation.  

Le présent document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PSRCA-PI. Ont  

participé à la rédaction/édition : 

 

AMADOU Abdou   Consultant indépendant  

SALIFOU Mahamane Lawali     Agri- Bilan BP : 71 Birni N’Konni  96 18 26 56   96 98 86 65 

Email : agribilancab@yahoo.com  
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INTRODUCTION 

 

Une fois cueillis ou récoltés, les fruits et légumes suivent un circuit de commercialisation 

plus oumoins long, au cours duquel ils transitent par les stades de gros et de détail. En 

fonction de l’impact des facteurs extérieurs, comme la température,l’hygrométrie,  la 

ventilation, la lumière ; le stockage de courte durée peut être envisagé auxstades de la 

commercialisation en  gros et en détail tout en respectant un certain nombre de 

précautions propres à chaque produit. Les cas particuliers de l’entreposage de longue 

durée (plusieurs semaines ou mois) peut être observé sur certains produits à leur état frais 

ou sur des formes transformés avec comme but de ralentir leur évolution et de préserver 

leurs qualités marchandes. 

 

Dans les bassins à fort potentiel de productionau Niger, des petites unités individuelles 

artisanalestransforment des produits maraichers. . Ces unités renforcent le secteur 

agricole et agroalimentaire du Niger. En effet elles sont créatrices d’emplois et génératrices 

de revenus.  

 

La mise en place d’une politique de qualité en termes de « Prix/Qualité » passe 

nécessairement par le respect d’une hygiène stricte tout au long de la chaîne de 

transformation des produits d’une part et d’autre part la mise à niveau suivant un itinéraire 

d’amélioration des technologie.  

 

Les acteurs de maillon transformation et stockage/Conservation souvent regroupés en 

coopératives ou en associations s’organisent à conduire des opérations de 

stockage/conservation et des opérations de transformation pour rendre plus compétitifs les 

produits maraichers et améliorer les revenus de leurs membres. Cependant ils ont besoin 

d’un accompagnement et des appuis techniques pour y remédier.  

 
La responsabilité des prestataires de services publics et privés dans l’accompagnement et 

le renforcement de capacités des acteurs responsables des unités de transformation et 

des infrastructures de stockage conservation par une approche formation nécessite la 

maitrise et l’utilisation des connaissances et outils idoines à cet effet. L’utilisation du 

présent module de formation sur la transformation et la conservation des produits 

maraîchers en petite irrigation et des supports pédagogiques serviront à mieux améliorer 

l’environnement de la transformation et conservation des produits maraîchers ci-dessous : 

 Chou ; 

 Moringa ; 

 Oignon ; 

 Poivron ; 

 Pomme de terre et ; 

 Tomate.  
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1. Objectif du présent manuel du formateur 

L’objectif est de montrer à l’utilisateur des modules et support pédagogique un ensemble 

detechniques de transformation et conservationet les possibilités de stockagede six 

produits maraîchers cibles (Chou, Moringa, Oignon, Poivron, Pomme de terre et Tomate).  

2. Groupe cible 

 
Ce manuels'adresse à des formateurs (prestataires de services public et privé) à des 
leaders des femmes faisant partie d’un groupement de transformateurs et producteurs, aux 
animateurs des unions de groupements ainsiqu’à toute personne susceptible de fabriquer 
des Produits Prêts à l’emploi(PPE) et à leur conservation. 

3. Pourquoi le manuel de formateur ? 

 
Pour obtenir la participation active des apprenants (PDS) le formateur doit tenir compte 
des recommandations qui suivent avant d'organiser une séance de formation, à cet effet: 
 
✓ Le formateur se doit d'avoir assimilé tout le contenu des modules, des supports 

pédagogiques ainsi que ce présent manuel d’une part et d’autre part d'avoir réfléchi, 
par avance des réalités liées au milieu des apprenants et aux difficultés que peuvent 
ressortir, pour pouvoir, sans hésitation, leur apporter les éclaircissements 
nécessaires. 
 

✓ Le formateur devra avoir reçu la formation et doit être formé à la méthodologie 
pédagogique autour de l’animation des séances théoriques et pratiques des 
modules. Pour cela le il doit savoir lui-même maîtriser les techniques de la 
fabrication des PPE et les techniques et méthodes de leurde stockage et 
conservation. Résultat attendu de l’utilisation du manuel 

 
A la fin, il est d'une importance fondamentale de s'assurer que les connaissances 
transmises ont été bien comprises par les apprenants. La simple lecture des modules et 
supports pédagogiques ou du présent manuel de formateur ne peuvent en aucun cas 
remplacer le formateur. Il faut considérer ces documents comme des outils pédagogiques. 
Le manuel du formateur est un outil pour assurer une meilleure compréhension de la 
démarche pédagogique de préparation, d’animationet d’évaluation des séances de 
formation.Il permet au formateur  d’apprécier : 
 
❖ Le niveau d’assimilation et d’intégration des bonnes pratiques d’hygiène dans la 

transformation par les apprenants, pendant les séances pratiques et de 
démonstrationde production des PPE ; 

❖ Le choix de technologiesaméliorées et adaptées par l’apprenant par l’utilisation 
d’une méthode approche qualité/ressources disponibles en termes d’opérations,et 
d’itinéraires et infrastructures detransformation et de stockage/Conservationdes six 
produits maraîchers cibles (Chou, Moringa, Oignon, Poivron, Pomme de terre 
et Tomate). 
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4. Contenu des moduleset des supports pédagogiques 

 
Les modules et supports pédagogiques comportent sept (7) sections chacun : 
 

1. Hygiène dans la transformation ; 
2. Chou ; 
3. Moringa ; 
4. Oignon ; 
5. Poivron ; 
6. Pomme de terre ; 
7. Tomate.  

4.1 Les modules de formation 

 

La section hygiène contient trois parties : 
 

• Une introduction à l’hygiène dans la transformation des produits agroalimentaires ; 

• La notion des mauvaises pratiques dans la transformation ;  

• Les bonnes pratiques dans la transformation.   
 

Au niveau des modules chaque section (spéculation) contient deux parties: 
 

• La partie transformation qui s’articule autour des chaînes de transformation 
artisanale en termes des fiches techniques par PPE d’une part et d’autre part autour 
des facteurs qui limitent des procédés et des mesures alternatives technologiques ; 

• La deuxième partie prend en charge les itinéraires techniques et méthodes de 
stockage utilisées et les infrastructures actuels disponibles et leurs performances et 
limites.  

4.2 Les supports pédagogiques 

 

La section hygiène  contient deux maquettes illustrées : 
 

• Les interdits dans la transformation des produits agroalimentaires ; 

• Les recommandations dans la transformation. 
 
Au niveau des supports pédagogiques chaque sectioncontient des maquettes 
illustrées par PPE identifié. Dans les maquettes il est fait cas des opérations de 
transformation et des techniques et méthodes de stockage et conservation des dits 
PPE.  

5. Méthodologie d’utilisation des modules et des supports pédagogiques 
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De manière générale, il s’agit pour le formateur de s’organiser à adapter la conduite de la 
formationaux apprenants ciblés.Le schéma pédagogique et la durée de la formation est 
relative aux spéculationstraitées. La synthèse des objectifs pédagogiques et du plan de 
déroulementsont consignés dans le tableau 1et les durées par spéculation dans le tableau 
2. 
 
Tableau 1: Résumé des objectifs pédagogiques et du plan de déroulement 
 

Section  Objectif 
pédagogique 

plan de déroulement de module sur la transformation et 
conservation des produits maraîchers en petite irrigation 

Objectif global : Cerner la dimension du contenu des 
Modules, des supports pédagogiques  et de la démarche 
pédagogique  

Eléments de  
contenu 

Techniques 
d’enseignement/ 
Activitésd’apprenti
ssage 

Ressources 
formatives /Matériel
sdidactiques 
(références, doc 
divers…)  

Hygiène  
dans la 
transformati
on 

susciter l’esprit 
et la culture de 
l’hygiène 

Introduction à 
l’hygiène 
alimentaire 

Information/formatio
n (Les 
conséquences 
d’une contamination 
alimentaire) ; 
Brainstorming 
(Qu’est-ce qu’on 
entend par hygiène 
dans les unités de 
transformation et de 
conservation ?) ; 
Travaux de groupe 

Modules, support 
pédagogiques  
Exercice: Pour 
prévenir toute 
altération de la 
qualité hygiénique 
des aliments, des 
mesures doivent être 
prises; Les quelles? 

Faciliter la 
maitrise des 
concepts clé 
d’hygiène  

Les mauvaises 
pratiques 
d’hygiène dans 
la 
transformation 
Les bonnes 
pratiques 
d’hygiène dans 
la 
transformation 

Amélioration 
des 
procédés 
dans la 
transformati
on 

• Présenter 
la 
spéculati
on et ses 
fiches 
technique
s ; 

• Démontr
er les 
pratiques 
de la 
productio
n des 
PPE 

Introduction sur 
la spéculation ; 
saisonnalité et 
variétés et 
chaine de 
transformation 
artisanale 
(fiches 
techniques et 
maquette) 

Information/formatio
n (séquences et 
détails des 
opérations de 
transformation) ; 
Démonstration 
pratique des 
procèdes et 
techniques ; 

Modules et supports 
pédagogiques ; 
Maquette de la 
chaine de la 
transformation, 
matériels de 
démonstration  
 

• identifier 
les 

Facteurs limitant 
du processus 

Information/formatio
n ; 

Modules, support 
pédagogiques et 
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facteurs 
limitants 
liés à la 
chaîne 
des 
opération
s 
technique
s et 

•  proposer 
une 
plateform
e de 
transform
ation 

traditionnel de 
transformation 
et les 
technologies 
alternatives ; 
Concept de 
plateforme et 
amélioration de 
la technologique 
(notion de 
plateforme, 
opérations 
technologiques 
et coûts) ; 

Brainstorming ; 
Travaux de groupe 

Power points 
Exercice: A Partir 
des fiches techniques 
et opérations 
pratiques faire 
ressortir les facteurs 
limitants liés à la 
chaîne d’opérations 
des techniques en 
s’expirant du tableau 
ci-dessous. 

ET
AP
ES 

MA
TE
RIE
L 
UTI
LIS
E 

FAC
TEU
RS 
LIMI
TAN
T 

ALTER
NATIV
E 
TECH
NOLO
GIQUE 

    

    

    
 

Infrastructur
es et 
méthodes 
de stockage 
conservatio
n 

Expliquer les 
notions d’ordre 
général sur le 
stockage/conser
vation de la 
spéculation 

Le Stockage et 
la conservation 
de la 
spéculation 
(produits frais, 
produits et 
sous-produits 
transformés) 

Information/formatio
n ; 
Brainstorming ; 
 

Modules, support 
pédagogiques 
(itinéraires 
techniques) 
 

Identifier les 
infrastructure/m
éthode adéquat 
et les facteurs 
limitants à 
chaque 
infrastructure/m
éthode 

Infrastructure et 
méthode de 
stockage 
 

Information/formatio
n ; 
Brainstorming ; 
Travaux de groupe 
(inventaire des 
types 
d’infrastructures et 
de méthodes) 

Modules, support 
pédagogiques  
Exercice: Pour 
parvenir à  
réduire les pertes 
dans le 
stockage/conservatio
n et améliorer les 
revenus : Quoi 
choisir ? Et Quoi 
faire ? 
 

Synthèse et 
conclusion 

Structurer les 
informations et 
les 
connaissances 
acquises 
 

Conclusion et 
synthèses des 
apprentissages 
 

Rappels des 
activités et des 
conclusions en 
Brainstorming  
 

Modules, support 
pédagogiques  
Rappels  
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Tableau 2 : Durée par spéculation du module  
 

Spéculatio
n  

Hygiène  
dans la 
transformatio
n 

Amélioration 
des procédés 
dans la 
transformatio
n 

Infrastructure
s et méthodes 
de stockage 
conservation  

Synthèse 
et 
conclusio
n 

Total par 
spéculatio
n 

Total 
formatio
n  

Chou  1h30 2h 50 minutes 1h 50 minutes 10 
minutes  

6h 20 
minutes 

 
 
41 H 50 
minutes  

Moringa 1h30 4h  2h 10 
minutes  

7h 40 
minutes 

Oignon 1h30 4h 10 minutes 2h 10 
minutes  

7h 50 
minutes 

Poivron 1h30 2h 40 minutes 1h 50 minutes 10 
minutes  

6h 10 
minutes 

Pomme de 
terre 

1h30 2h 45 minutes 1h 50 minutes 10 
minutes  

6h 15 
minutes 

Tomate 1h30 3h 55 minutes 2h 10 
minutes  

7h 35 
minutes 

 
Pour chaque section les étapes clés s’articulent comme suit : 
 

5.1 Section Hygiène dans la transformation (1H30) 

 
Il s’agit de partager sur la notion hygiène dans l’agroalimentaire, les gestes à éviter 
pendant la manipulation des produits et sous-produits et les routines obligatoires à 
observer. Son exploitation s’articule autour de 2 étapes : 
 
Etape 1 : susciter l’esprit et la culture de l’hygiène  
 
Articulation 1(15minutes) 
Il s’agit de faire un rappelsur l’homme en qualité de véhicule de germes (80 000 dans 1 ml 
de salives, 1 million sur 1 cm2 de la peau du visage, 2 500 000 / cm2 aux aisselles, 100 
milliards dans 1gramme de selles1.  
 
Articulation 2(15minutes) 

 
1
Cahier de participant : formation sur la technologie de séchage DEPARTEMENT AGRO TRANSFORMATION  

01 BP : 3306 OUAGADOUGOU 01 TEL. 50 34 30 08 / 50 43 33 42 E-mail : ceasburkina@fasonet.bf / ceasdat@fasonet.bf Site web : 

www.ceasburkina.org 
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Il s’agit de faire un brainstorming sur : 
✓ La notion d’hygiène dans les unités de transformation et de conservation ; 
✓ L’aliment dit sain et de qualité ; 
✓ Les conséquences d’une contamination alimentaire. 

 
Etape 2 : Faciliter la maitrise des concepts clé d’hygiène  
 
Articulation 3(45 minutes) 
Il faut pour cela connaitre les mauvaises et les bonnes pratiques d’hygiène dans la 
transformation en travaux de groupe. Pour cela le formateurrepartit les apprenants en 
groupe sans dépasser 3 groupes en fonction du nombre d’apprenants à fin d’accorder au 
moins 10 minutes par groupe.  
 
L’exercice est conduit au tour de la question : Pour prévenir toute altération de la 
qualité hygiénique des aliments, des mesures doivent être prises; Les quelles? 
 
La restitution se fait en plénière et 5 minutes sont accordées à chaque groupe. 
 
Articulation 4(15 minutes) 
 
Le formateur, complète en rappel sur 10minutes : 
✓ les mauvaises pratiques d’hygiènequi doivent être évitéesdans la transformation ; 
✓ les règles rigoureuses qui doivent être mises en place pour bien surveiller la qualité 

hygiénique des aliments. 
 
La synthèsede l’exercice est faite en 5 minutes par l’utilisation des illustrations du support 
pédagogique : 
 Les pratiques à éviter dans la transformation ; 
 Les pratiques recommandéesdans la transformation. 

5.2 Amélioration des procédés et des opérations/orientation plateforme 

(Section 2 à 7) 

Le schéma est identique quelle que soit la spéculation traitée.Les sections sont traitées 

séparément. Pour chaque section les étapes clés s’articulent comme suit : 

Etape 1 : Présenter la spéculationet ses fiches techniques 
 

Articulation 1 (10 minutes) 

Il s’agit d’introduire la spéculation,son importance, sa saisonnalité et les variétés 

disponibles. 

Articulation 2(5 minutes par fiche technique en moyen) 
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Il s’agit de présenter les fiches techniquesen termes de techniques artisanales en pratique 

dans les bassins potentiels de production de la spéculation. 

 

Spéculation  Durée de l’activité Nombre de fiches 
techniques 

Chou 20 minutes 4 

Moringa 30 minutes 6 

Oignon 40 minutes 8 

Poivron 10 minutes 2 

Pomme de terre 15 minutes 3 

Tomate 25 minutes 5 

 

Articulation 3 (15 minutes) 

A ce niveau le formateur donne la possibilité aux apprenants d’exposer des techniques non 

citées ou identifiées d’une part et d’autre part de contribuer à la compréhension des 

techniques exposées.  

Cet exercice permet aux apprenants de comprendre que leurs pratiques artisanales de 

transformations sont importantes et font partie deséléments de la formation. Cette stratégie 

d’échange/débat permet au formateur d’intégrer la technique traditionnelle identifiée dans 

le lot des fiches existantes.   

Articulation 4 (15 minutes) 

Il s’agit de présenter lachaîne de la transformation en expliquant chaque opération et 

procédés pour aboutir à des sous-produits  et à un PPE. Ici l’outil essentiel est la maquette. 

Elle sera utilisée dans l’exercice pratique de démonstration.  

Etape 2 : Démontrer les pratiques de la production des PPE 
 

Articulation 5  

C’est l’étape de production des PPE.  

Avant de conduire les opérations le formateur doit s’assurer comme indiqués dans les fiche 

techniques de: 

➢ La disponibilité de matériels, équipements ; 
 

➢  La disponibilité de la matière première nécessaire : ainsi par spéculation et en 
fonction de la saison et de la disponibilité de la matière première et des additifs, un 
budget prévisionnel de (10000 FCFA pour le chou ; 75000 FCFA pour le Moringa ; 
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25000 FCFA pour l’Oignon ; 15000 FCFA pour le Poivron ; 15000 FCFA pour la 
Pomme de terre ; et 30000 FCFA pour la Tomate) pour 10 kg de PPE.  
 

➢ La maitrise des procédés et faire appel aux personnes ressources si nécessaire par 
spéculation (liste annexe 1). 

 
➢ Fournir les maquettes des chaines de transformation par participant pour faciliter le 

suivi et la compréhension des opérations et des procédés. 
La durée nécessaire de la démonstration par spéculation est la suivante : 

 

Spéculation  Durée de l’activité 

Chou 1 heures  

Moringa 2 heures  

Oignon 2 heures  

Poivron 1 heures  

Pomme de terre 1 heures  

Tomate 2 heures  

 
Etape 3 : Identifierles facteurs limitants liés à la chaîne des opérations techniques et 
proposer uneplateformede transformation 
Articulation 6(45 minutes) 

A la sortie des démonstrations pratiques de production des PPE les mêmes groupes de 

travail autour de la pratique d’hygiène s’exercent à répondre en 30 minutes à la question :  

A Partir des fiches techniques et opérations pratiques faire ressortir les facteurs 

limitants liés à la chaîne d’opérations des techniques en s’expirant du tableau ci-

dessous. 

ETAPES MATERIEL 
UTILISE 

FACTEURS LIMITANT ALTERNATIVE 
TECHNOLOGIQUE 

    

    

    

Il s’agit pour chaque groupe de : 

✓ Parcourir les fiches techniques de la spéculation et ressortir en succession 
l’ensemble des  étapes ; 

✓ Voir à chaque étape les matériels et équipement utilisés ; 
✓ Ressortir les facteurs limitants et ayant d’impact négatif sur les opérateurs ; 
✓ Faire une proposition de remplacement ou d’amélioration de la technologie utilisée. 

 

A la fin une synthèse des travaux est produite par chaque groupe et restituée en plénière 

en 5 minutes. 



Cahier du formateur «transformation et la conservation des produits  maraichers» 
 

13 
 

Articulation 7 (15 minutes) 

A partir des synthèses, le formateur présente les propositions contenues dans le module 

en 5 minutes  et donne 10 minutes aux apprenants pour réagir et poser des questions.  

Articulation  8(10 minutes) 

Il s’agit de faire un brainstorming sur : 

✓ La notion d’une unité de transformation artisanale améliorée ; 
✓ La notion d’une plateforme ou chaîne de travail; 
✓ Le pourquoi de disposer d’une plateforme. 

 

Articulation  9 (30 minutes) 

A l’aide des travaux de groupe,le formateur facilite aux apprenants l’identification des 

techniques applicables dans leurs contextes d’exploitation et transformation, la chaîne à 

choisir pour être compétitif. Ainsi les groupes de travaux sont renvoyés à faire de 

proposition d’une plateforme en termes d’éléments qui la constituent en fonction des 

différents procédés identifiés.A la fin une synthèse des travaux est produite par chaque 

groupe et restituée en plénière  en 5 minutes 

Articulation 10 (20 minutes) 

A partir des synthèses,le formateur présente les propositions contenues dans le module en 

termes d’opérations technologiques correctives  et en termes de coût estimatif de mise en 

place d’une plateforme en fonction de son niveau moyen de production des PPE. Le 

formateur donne 10 minutes aux apprenants pour réagir et poser des questions avant de 

les appuyer en 5 minutes à sélectionner le dimensionnement correspondant à leurs 

ressources et à leurs capacités.  

5.3 Infrastructures et méthodes de stockage 

Ici aussi le schéma est identique quelle que soit la spéculation traitée. Les sections sont 

traitées séparément. Pour chaque section les étapes clés s’articulent comme suit : 

Etape 1 :Expliquer lesnotions d’ordre général sur le stockage/conservation de la 
spéculation 
 
Articulation 1 (30 minutes) 

C’est le lieu où les échanges sont conduits  en brainstorming sur les notionsde : 

➢ La saisonnalité de la spéculation afin de permettre aux apprenants de cerner la 

dimension de son stockage et de sa  conservation; 

➢ Les itinéraires techniques de production destinées au stockage ; 
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➢ Les itinéraires techniques de stockage. 

Articulation 2  

La durée de cette articulation est fonction de possibilité de la conservation du produit frais 

récolté d’une part et d’autre part du nombre de PPE susceptible d’être stocké et conservé  

Elle permet de cerner les itinéraires techniques de stockage des produits et sous-produits 

issus de la transformation. Il s’agit d’échanger sur les produits stockables, de voir les 

itinéraires techniques de conservation des produits et les durées de conservation possible. 

La durée nécessaire de la présentation et des échanges par spéculation est la suivante : 

 

 

 

 

 

Etape 2 : Identifier les infrastructures/méthodes adéquats et les facteurs limitants à chaque 

infrastructure/méthode 

Articulation 3 

Il s’agit de faire l’inventaire des types d’infrastructures et de méthodes existants et faire 

ressortir leurs:  

➢ Coûts ; 

➢ Potentialités et limites ; 

➢ Capacités de stockage; 

➢ Performance. 

La durée nécessaire de la présentation de cette articulation est fonction du nombre 

d’infrastructures et méthode de stockage conservation par spéculation. Elle est la 

suivante : 

Spéculation  Durée de l’activité 

Chou 15 minutes 

Moringa 15 minutes 

Oignon 45 minutes 

Poivron 15 minutes 

Pomme de terre 45 minutes 

Tomate 45 minutes 

 

Spéculation  Durée de l’activité 

Chou 20 minutes 

Moringa 30 minutes 

Oignon 30 minutes 

Poivron 20 minutes 

Pomme de terre 20 minutes 

Tomate 30 minutes 
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En suite le formateuraccorde30minutes aux apprenants pourréagir et donner leurs 

appréciationsau tour de l’utilisation de ces types d’infrastructures et méthodes d’une part et 

d’autre part des potentialités non listées.  

 
Articulation  4 (45 minutes) 

Ici il s’agit de laisser les groupes de travaux de ressortir les facteurs limitants dans leurs 
pratiques, infrastructures et méthodes de stockage conservation et les accompagner à 
trouver les points d’amélioration. En 30 minutes chaque groupe réponde à la question  
Pour parvenir à réduire les pertes dans le stockage/conservation et améliorer les 
revenus :Quoi choisir ?Et Quoi faire ? 
A la fin une synthèse des travaux est produite par chaque groupe et restituée en plénière  

en 5 minutes. 

5.4 Conclusion 

Structurer les informations et les connaissances acquises 

Par spéculation (section) un récapitulatif suivant un schéma synthétisé permet aux 

apprenants de retenir l’essentiels des échanges, des exercices et de témoignages. Le 

formateur prendra au moins 10 minutes par section/spéculation.   
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Annexe 1 : Liste des personnes ressources 

Spéculation Personne de contact  Numéro de contact  

Chou MariamaHarebanMolia S/C Issa Bossa 
98103366/96527051 

Moringa MariamaGarba S/C 91804997 

Oignon NafissaHamidouSakora 96606091 

Mme Moustapha Kadri Niamey  96480429 

Poivron Maman ManzoBoussai 98345440 

Pomme de terre Ousmane GarbaBonkoukou 96471805 

Tomate Abdou Djibo (Guéssé Agro-
industrie)  

96768404 

 

 

 

 

 

 

 

 


