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INTRODUCTION
Vous intervenez ou souhaitez intervenir en milieu urbain ou péri-urbain densément 
peuplé pour répondre à des problématiques de sécurité alimentaire et d’amélioration 
des moyens d’existence ? Ce manuel est fait pour vous !

Suite à une évaluation de l’ensemble de ses projets de sacs potagers, SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL (SI) a souhaité formaliser son expérience par la rédaction d’un manuel 
technique.

Les ONGs, et notamment SI, sont de plus en plus amenées à intervenir dans des contextes 
à forte densité de population (que ce soit dans des camps, dans des bidonvilles ou dans 
des quartiers urbains). Ce manuel s’inscrit dans cette dynamique. Il fournit des clés 
pour la prise de décision et la mise en œuvre d’un projet de sacs potagers. Les outils et 
méthodologies proposées doivent être contextualisés. 

OBJECTIF
Ce manuel s’inscrit dans la volonté du Département 
Technique et Qualité des Programmes (DTQP) de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL de capitaliser sur 
ses expériences de sacs potagers dans différents 
pays. Les premiers projets de ce type menés au 
Kenya furent un véritable succès et apportèrent 
à l’ONG une solide notoriété dans ce domaine. 
L’expérience fut par la suite répliquée dans six autres 
pays d’intervention de SI : Haïti, Thaïlande, Soudan, 
Myanmar, Cameroun, Somalie. Ce manuel formalise 
ces 8 ans d’expérience en proposant une vue 
d’ensemble structurée du diagnostic à la conception 
et la mise en œuvre de projets de sacs potagers. Il 
détermine les étapes à suivre et fournit des outils et 
pistes pour faciliter l’implémentation de ces étapes.
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À QUI S’ADRESSE 
CE MANUEL ?
L’évaluation des projets de sacs potagers 
a souligné le besoin d’une documentation 
commune et complète à destination des 
équipes terrain de SI. 

Par ailleurs, l’ONG est régulièrement 
contactée au sujet des sacs potagers 
du fait de sa notoriété acquise suite au 
succès des sacs potagers, notamment au 
Kenya.

Afin de répondre à ces sollicitations in-
ternes et externes, il a donc été décidé de 
produire ce manuel pour diffuser la tech-
nique du sac potager auprès d’un large 
public.

Ce document s’adresse donc aussi bien 
aux équipes de SI qu’aux professionnels de 
l’humanitaire qui souhaiteraient mettre 
en place une telle technique.

COMMENT UTILISER CE MANUEL ?
Ce manuel a été rédigé de manière à être lu facilement : il est ainsi constitué de 
différentes fiches fournissant des orientations techniques et méthodologiques 
à chaque étape du cycle d’un projet de sacs potagers. Un ensemble d’outils et de 
guides sont disponibles en annexes de ce manuel. 

Il est important d’adapter toutes ces orientations aux spécificités de votre contexte 
et aux objectifs de votre projet. 



p. 10
A - QUELS LÉGUMES 
CULTIVER ?

p. 11
B -  COMMENT 
FABRIQUER UN SAC 
POTAGER ?

QU’EST-CE QU’UN SAC POTAGER ?
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LE SAC POTAGER EST UNE TECHNIQUE D’AGRICULTURE 
URBAINE. CE TYPE DE PROJET EST À METTRE EN PLACE 
DANS UN CONTEXTE URBAIN (BIDONVILLE, CAMPEMENT 
INFORMEL) OU DANS UN LIEU À FORTE DENSITÉ (CAMP DE 
RÉFUGIÉS OU DE DÉPLACÉS) AUPRÈS D’UNE POPULATION 
VULNÉRABLE À L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE. 

La particularité de ces lieux d’intervention est la dépendance des habitants au marché ou à 
l’aide alimentaire pour se nourrir. Il arrive parfois que les habitants soient dans l’impossibilité 
de se procurer des légumes, soit par manque de disponibilité sur les marchés, soit car 
leur prix est trop élevé. Ce projet propose ainsi de leur apporter un moyen de production 
innovant : le sac potager.

Le sac en lui-même est un support de production utilisé dans le cadre de l’agriculture 
verticale. Il permet de maximiser l’occupation de l’espace au sol en utilisant aussi bien le 
dessus du sac que ses côtés comme espaces de culture.

Les projets de sacs potagers répondent à deux objectifs principaux : 
• La diversification de l’alimentation des ménages ciblés grâce à l’autoproduction de 

légumes ;
• La possibilité pour les ménages de réaliser de petites économies grâce à la diminution des 

dépenses liées à l’achat de légumes sur le marché.

Ce projet agit donc sur la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages ainsi que sur 
leur budget. 

Par ailleurs, il existe trois autres effets importants des projets de sacs potagers,  communs 
à tout projet d’agriculture urbaine. Tout d’abord, les bénéficiaires ont un regain d’estime 
personnelle grâce à la pratique du jardinage : soit en ayant une activité les occupant dans 
les moments sans travail, soit en renouant pour certains avec leurs origines rurales. Ensuite, 
les habitants nouent des liens entre eux grâce à leurs sacs : ils peuvent se rencontrer lors 
des formations mais aussi pour échanger des astuces de culture et de recettes. Enfin, la 
présence de végétaux améliore l’environnement visuel des bénéficiaires et leur permet 
de se l’approprier en le personnalisant, ce qui contribue à améliorer leur bien-être. 

Le sac potager est donc une solution à l’absence de terre arable et au manque 
d’espace. Il permet aux ménages les plus vulnérables de cultiver les légumes qu’ils 
peinent à acheter, de diversifier leur alimentation et de faire des économies sur 
l’achat des légumes tout en pratiquant une activité qui leur procure du bien-être.
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En raison de la verticalité, il est préférable de favoriser la culture de légumes feuilles (comme 
le chou kale et la moutarde) et d’aromates sur les côtés du sac. De plus, les légumes feuilles 
permettent généralement de faire plusieurs récoltes sur un même pied, ce qui n’est pas le cas 
des légumes racines (carottes, betteraves, etc.) et des bulbes (oignons, échalotes). Les légumes 
tubercules et ceux ayant de longues racines ne sont quant à eux pas adaptés à la culture en 
sac (telle que promue par SI) puisqu’ils nécessitent une profondeur importante de sol pour se 
développer correctement. 

Les légumes fruits ne sont pas non plus recommandés car ils risquent de déstabiliser le sac et 
ont des rendements moins intéressants si cultivés sur les côtés du sac. Si ce sont des légumes 
fruits qui sont plébiscités par les bénéficiaires, un autre support de culture que les sacs peut 
être envisagé. Des adaptations sont toutefois possibles : 

 Exemple SI Au Kenya, les équipes ont testé des associations de légumes fruits (tomate) sur le dessus du sac avec 

de légumes feuilles sur les côtés (épinard).

 Exemple SI Au Myanmar, les cultures de la courge (de petit calibre) et du haricot ailé ont été habilement adaptées 

au sac. L’ajout de trois piquets en bambous autour du sac, noués ensemble à leur sommet a permis de stabiliser le sac 

et de servir de tuteur pour les haricots plantés sur les côtés. Les sacs contenant des courges ont été adossés à une grille 

en bois sur laquelle les courges grimpaient.

Une fois ces contraintes techniques prises en compte, vous devez proposer aux bénéficiaires 
des légumes localement disponibles et faisant partie du régime alimentaire des ménages. Il est 
indispensable que le choix des légumes proposés se fasse avec la participation des bénéficiaires.

A - QUELS LÉGUMES CULTIVER ? B - COMMENT FABRIQUER UN SAC POTAGER ?

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR UN SAC DE 100 KILOS

• 1 sac en polyéthylène ou en toile de jute (de type sac alimentaire, eg. 
sac de riz)

• Environ 50 kilos de terre

• Environ 25 kilos de fertilisant (compost, fumier), à doser selon la qua-
lité de la terre

• Environ 15 kilos de pierres de 3 à 7 cm de diamètre

• Un tuyau de la hauteur du sac, une boîte de conserve ou une bouteille 
en plastique ouverte aux deux extrémités de 15 à 20 cm de diamètre 
pour ériger la colonne de pierres pour le drainage.

Pour une production optimale, il est conseillé d’utiliser des sacs d’une contenance minimale 
de 50 kilos et maximale de 100 kilos.
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LES ÉTAPES DE FABRICATION

1
Lavez et séchez votre sac. 

Placez au fond de votre sac une 
couche de pierres d’environ 10 à 
15 cm.

2
Placez verticalement votre tuyau (bouteille 
ou boîte de conserve) sur la couche de 
pierres. Remplissez-le de pierres.

Ajoutez la terre mélangée au fumier ou au 
compost tout autour de votre tuyau rempli 
de pierres et tassez-la bien.

Si vous utilisez un contenant qui 
n’atteint pas le haut du sac, placez 
un chiffon sur le dessus lorsque vous 
ajoutez de la terre pour éviter d’en faire 
tomber dans la colonne.

3
Répétez l’opération jusqu’à 
atteindre le haut du sac. 

Si le contenant que vous utilisez 
est une boîte de conserve ou une 
bouteille, retirez-le délicatement 
au fur et à mesure du remplissage.

A la fin de l’opération, retirer le 
contenant pour ne laisser que la 
colonne de pierres.

4
Percez des trous sur les côtés de votre 
sac à l’aide d’un bout de bois pointu et 
bien taillé. Percez ces trous à 15 cm de 
distance les uns des autres.

Veillez à ne pas faire de trous au niveau de 
la couche de pierres au fond de votre sac.

6
Placez délicatement les plants produits en 
pépinière dans les trous de votre sac. Veillez à 
ne pas abîmer les racines.

Arrosez de nouveau.

7
Votre sac est prêt ! 

Il faut maintenant prendre soin de vos plants : 
arrosez les deux fois par jour si le temps est 
sec, une fois par jour si le temps est humide. 
Utilisez des biopesticides pour lutter contre 
les insectes et retirez les plants atteints de 
maladies, ainsi que toute mauvaise herbe. 

D’ici quelques semaines, vous aurez produit 
vos propres légumes !

Arrosez abondamment le sac sur la colonne de 
pierres, sur le dessus et sur les bords du sac. La 
terre doit être bien humide.5
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p. 16
A - DONNÉES À 
COLLECTER LORS DU 
DIAGNOSTIC INITIAL

p. 18
B - VOTRE CONTEXTE 
EST-IL ADAPTÉ ?

DIAGNOSTIC :
LES DONNÉES CLÉS

LES SACS POTAGERS PERMETTENT AUX MÉNAGES DE 
PRODUIRE EUX-MÊMES LEURS PROPRES LÉGUMES, 
RÉDUISANT AINSI LEURS DÉPENSES ALIMENTAIRES.

La difficulté pour les ménages les plus vulnérables de se procurer des légumes découle de 
deux situations possibles : une hausse soudaine et importante des prix, notamment des 
prix alimentaires ; et/ou une crise entraînant la perte des sources de revenus des ménages. 
Ces deux situations entraînent une perte de pouvoir d’achat considérable pour les revenus 
les plus faibles. Une des stratégies d’adaptation face à cette crise peut être de limiter la 
quantité et la qualité des repas, notamment leur consommation de légumes (produit rendu 
inaccessible par son prix perçu comme prohibitif). 

Si dans le contexte urbain dans lequel vous intervenez, vous rencontrez l’une de ces deux 
situations, les sacs potagers peuvent être une solution à apporter aux populations vulnéra-
bles. Pour le savoir, votre diagnostic devra inclure les informations clés que vous trouverez 
dans les pages suivantes.

Les informations collectées lors du diagnostic sont spécifiques au maraîchage en milieu urbain 
et doivent bien sûr s’insérer dans un diagnostic Sécurité Aimentaire et Moyens d’Existence 
(SAME) classique pour comprendre les problèmes de sécurité alimentaire et moyens 
d’existence de la population ciblée.
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A - DONNÉES À COLLECTER LORS  
DU DIAGNOSTIC INITIAL

AVANT TOUT, VOUS DEVEZ VOUS RENSEIGNER SUR LA PART DE L’ALIMENTATION DANS 
LES DÉPENSES DU MÉNAGE ET LA PART DES LÉGUMES DANS LE BUDGET ALIMENTATION 
DES MÉNAGES, AVANT ET APRÈS LA CRISE AYANT CRÉÉ UNE PERTE DE POUVOIR D’ACHAT. 
 SI VOUS VOUS TROUVEZ DANS UNE SITUATION DE FORTE INFLATION, VOUS DEVEZ VOUS 
RENSEIGNER SUR L’ÉVOLUTION DES PRIX AVANT ET APRÈS LA CRISE.

1.   Pour plus de détail sur la vulnérabilité des populations, se référer à la fiche 4 section B.

Les informations suivantes sont à collecter auprès de la population urbaine vulnérable1 
dont la part des dépenses liée à l’alimentation est importante (plus de 50% des dépenses 
totales) et qui trouverait un intérêt à produire eux-mêmes leurs légumes. Cette liste de 
questions est à compléter en fonction des spécificités des contextes d’intervention.

- Les légumes font-ils partie de 
leur alimentation de base ? Si oui, 
lesquels (5 principaux) ? 
- Pour chacun des 5 légumes 
principaux, quel est leur prix, la 
fréquence d’achat, la quantité 
achetée, ainsi que la saison lors 
de laquelle ces légumes sont 
consommés ? 
- Consomment-ils assez de 
légumes selon eux ? Si non, pourquoi 
n’en mangent-ils pas plus ?
- Est-ce que la consommation de 
légumes diffère selon les membres 
du ménage ?

- Les habitants sont-ils présents 
tous les jours et tout au long de 
l’année sur leur lieu de domicile? 
- Ont-ils un peu de disponibilité 
pour s’occuper des cultures ? 
- À quelle fréquence vont-ils au 
marché ? 

- Ont-ils des connaissances sur les 
techniques de maraîchage? 
- Connaissent-ils l’importance 
nutritionnelle des légumes dans un 
régime alimentaire ?

- Y a-t-il des terrains à proximité 
du lieu de vie de bénéficiaires où ils 
peuvent cultiver en pleine terre ? Si 
oui, de quelle taille et à quel prix de 
location ?
- Ont-ils un accès facilité à 
l’eau tout au long de l’année et en 
quantité suffisante pour l’irrigation?
- Ont-ils des facilités pour 
trouver de la terre transportable, 
des fertilisants, des petits 
outils maraîchers et des sacs en 
polyéthylène ou en jute ? 
- Existe-t-il des espaces où les 
bénéficiaires pourront entreposer 
leurs sacs ? Si oui, ces espaces sont-
ils suffisamment ensoleillés dans la 
journée ? 

Annexe 1 - Guide pour des discussions en focus group lors d’un diagnostic 
initial

Annexe 1 bis - Check-list pour observations terrain lors d’un diagnostic initial

Annexe 2 - Brochure de présentation des sacs potagers pour les acteurs locaux 
et potentiels bailleurs

Les informations suivantes sont à récolter auprès des acteurs opérant sur la zone. Cette liste 
de questions est à compléter en fonction des spécificités des contextes d’intervention.

Autorités locales • La pratique de l’agriculture en ville est-elle légale ? Si oui, 
est-elle cadrée, existe-t-il des conditions à remplir ?

• Peuvent-elles être impliquées dans la mise en place d’un 
projet de sacs potagers ? 

Ministère de 
l’agriculture

• La pratique de l’agriculture en ville est-elle légale ?
• Quels sont les défis rencontrés par les agriculteurs urbains et 

comment y répondre ?
• Quelles sont les règlementations en vigueur dans le pays sur 

la certification des semences ? Sur l’accès à la terre agri-
cole?

Autres ONGs et 
associations

• Si elles font du maraîchage urbain, de quelle manière, sous 
quelle forme et auprès de quelles populations?

• Quels sont les défis rencontrés et les leçons apprises ?

Propriétaires des 
terrains disponibles 
pour l’agriculture 
en ville

• Est-il possible d’utiliser leur terrain pour y installer des pépi-
nières ? Et à quelles conditions ?

• Est-il possible de récupérer de la terre sur leur terrain pour 
remplir les sacs ?

Les maraîchers de 
la région

• Quels légumes cultivent-ils ? 
• Quels sont les itinéraires techniques et pratiques culturales ? 
• S’ils utilisent des méthodes biologiques, quelles sont-elles ? 
• Quels sont les autres acteurs impliqués dans la vente des 

produits maraîchers ? 

Les vendeurs de 
légumes au marché

• D’où proviennent les principaux légumes qu’ils vendent ?
• Y a-t-il une différence en termes de quantités vendues et de 

prix selon les saisons ? et depuis la crise ?
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B - VOTRE CONTEXTE EST-IL ADAPTÉ ?

p. 20 
A - CADRE LOGIQUE TYPE

p. 23 
B - DIMENSIONNMENT DES 
ACHATS DE MATÉRIEL

p. 26 
C - CHRONOGRAMME 
D’ACTIVITÉ

p. 28 
D - DIMENSIONNEMENT RH

CONCEPTION DU PROJET
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Votre diagnostic est réalisé et vous avez décidé de mettre en place un projet de sacs 
potagers. Cette troisième fiche propose différents outils qui vous permettront de concevoir 
votre projet du cadre logique au dimensionnement de votre équipe.

Est-il possible de faire du
maraîchage en plein champ ?

Disposent-ils d’un espace
su�samment large et lumineux

pour cultiver les sacs ?

Ont-ils accès à de la terre
pour remplir les sacs ?

L’accès à l’eau est-il très fortement
limité ? (c’est-à-dire pas d’eau

pendant plusieurs jours d’a�lé)

Ont-ils l’habitude de manger
des légumes, notamment

des légumes feuilles?

Est-ce que les légumes
représentent une part importante

du budget des ménages ?

La population cible est-elle
motivée par la culture en sac ?

OUI

NON

NON

OUI

Appuyez le développement
de jardins potagers

Pensez à des supports de
culture verticaux ou sur toits

Pensez à des techniques
de maraîchage hors sol

Pas pertinent d’appuyer
le maraîchage

Commencez par des
programmes de sensibi-

lisation nutritionnelle

Pas pertinent d’appuyer
le maraîchage

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

Les sacs potagers
ne sont pas une solution

dans votre contexte

Votre contexte
vous permet de faire

des sacs potagers

Les données collectées lors du diagnostic initial vous permettront d’utiliser l’arbre 
décisionnel ci-dessous. Vous saurez ainsi si votre contexte est adapté ou non à la mise en 
oeuvre d’un projet de sacs potagers.
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A - CADRE LOGIQUE TYPE
DANS LE CADRE LOGIQUE CI-DESSOUS, VOUS TROUVEREZ UN ENSEMBLE DE POSSIBILITÉS 
EN TERMES D’INDICATEURS ET D’ACTIVITÉS. MÊME SI CETTE LISTE PRÉTEND À 
L’EXHAUSTIVITÉ, VOUS ÊTES LIBRE DE DÉVELOPPER DE NOUVELLES ACTIVITÉS OU DE 
NOUVEAUX INDICATEURS POUR SUIVRE AU MIEUX VOTRE PROJET. 

NB : Ce cadre logique peut être intégré dans celui d’un programme de sécurité alimentaire 
plus large.

Logique 
d’intervention

Indicateurs Objectivement 
Vérifiables

Sources de 
vérification

Risques et hypothèses

O
bj

ec
ti

f 
gé

né
ra

l

Contribuer à 
l’amélioration 
des conditions 
de vie des 
populations les 
plus vulnérables 
affectées par 
(remplir avec 
l’évènement 
justifiant 
l’intervention)

/ / Terrain accessible pendant 
toute la durée du projet.

Pas d’évènements 
climatiques majeurs.

Les autorités locales et 
leader locaux cautionnent 
le projet.

Les bénéficiaires ne 
migrent pas en cours de 
projet vers une autre zone.

O
bj

ec
ti

f 
sp

éc
if

iq
ue

Améliorer la 
sécurité alimen-
taire dans (rem-
plir avec le lieu 
d’intervention 
concerné)

OU

Améliorer 
l’accès à une 
nourriture 
diversifiée pour 
les populations 
vulnérables 
affectées par 
(remplir avec 
l’évènement 
justifiant 
l’intervention)

X% des ménages ciblés 
n’utilisent pas plus de Y 
stratégies d’adaptation 
négatives (après une crise 
ou pendant la période de 
soudure).

La proportion des ménages 
ayant le plus haut Score de 
Stratégies d’Adaptation 
(SSA) a diminué de X%.

X% de la population bé-
néficiaire obtient un score 
acceptable de Score de 
Consommation Alimentaire 
(SCA) à la fin du projet.

Le Score de Diversité 
Alimentaire des Ménages 
(SDAM) moyen de la 
population ciblée augmente 
de X% pendant la durée du 
projet

Etude  
baseline/ 
endline

Ré
su

lt
at

s

R1 : La 
diversification 
alimentaire des 
ménages est 
améliorée par la 
culture en sac.

ET/OU

R2 : Les ménages 
bénéficiaires 
réalisent des 
économies 
grâce à un accès 
facilité aux biens 
alimentaires.

• Indicateurs liés à l’accès à la 
nourriture

N ménages sont formés à la culture 
en sac et ont planté des plants 
fournis par SI.

Au moins M pépinières sont 
installées et produisent des plants.

• Indicateurs liés à la nutrition

Augmentation de la variété et/ou 
quantité de légumes consommés 
chez N bénéficiaires/ ménages.

Les bénéficiaires sont capables de 
citer au moins 3 messages clés sur 
la nutrition. 

• Indicateurs économiques

En période de récolte, la part du 
revenu mensuel des ménages 
dédiés à l’achat de légumes passe 
de w% à z%.

x% des ménages ont économisé 
y% du total de leurs dépenses 
alimentaires. 

% des ménages ayant utilisé leurs 
économies pour couvrir des besoins 
de base (santé, éducation).

Enquête de suivi 
post-distribution 

Enquête de suivi  
post-récolte

A
ct

iv
it

és

1. Etude baseline

2. Sélection des 
mobilisateurs 
communautaires

3. Sélection des 
gestionnaires des 
pépinières

4. Formation des 
équipes

5. Sélection des 
bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires qui 
cultivent des légumes en sac. 

Quantité produite pour chaque 
variété de légume à la fin du projet.

Nombre de bénéficiaires qui ont 
suivi une formation sur la technique 
de l’agriculture en sac.

Nombre de bénéficiaires qui ont 
suivi une formation sur les bio 
pesticides/ sur le compost. 

Rapport de distribution

Enquête de suivi 
post-distribution 

Enquête de suivi  
post-récolte

Enquête CAP

Test de pré et  
post-formation
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6. Activités de 
mobilisation com-
munautaire

7. Mise en place 
des pépinières et 
sacs de démons-
tration

8. Formation des 
bénéficiaires

9. Distribution des 
plants

10. Encadrement 
technique et 
monitoring des 
activités

11. Etude endline

Nombre de bénéficiaires qui 
appliquent les techniques 
enseignées lors des formations.

B - DIMENSIONNEMENT DES ACHATS DE MATÉRIEL
ENTRE LE DIAGNOSTIC INITIAL ET LE DÉBUT DU PROJET, IL EST NÉCESSAIRE DE 
DIMENSIONNER LE BUDGET AU PLUS PRÈS DE LA RÉALITÉ. IL FAUT ÉGALEMENT FAIRE LE 
LIEN AVEC LES SERVICES LOGISTIQUE ET FINANCIER POUR RÉALISER LES PRÉVISIONNELS 
D’ACHATS (CHRONOGRAMME D’ACHAT ET TABLEAU DE PASSATION DES MARCHÉS), DE 
BUDGET ET DE TRÉSORERIE, ESSENTIELS AU BON DÉROULEMENT DU PROJET QUE VOUS 
ÊTES EN TRAIN DE CONCEVOIR.

Vous serez donc amenés à remplir un Bill of Quantity (BoQ), document qui détaille les 
quantités des outils et matériaux nécessaires à la mise en place de votre projet. 

Une liste exhaustive de ce qui est nécessaire pour fabriquer et entretenir un sac potager 
ainsi que mettre en place une pépinière vous est proposée ci-dessous afin de vous aider 
à établir votre budget. N’oubliez pas de prendre en compte dans votre BoQ le matériel 
nécessaire pour les formations de vos équipes et des bénéficiaires. 

Pour favoriser l’appropriation de la technique et du projet par les bénéficiaires, il est important 
qu’ils apportent eux-mêmes l’ensemble ou une partie du matériel nécessaire pour faire un sac 
potager. Vous trouverez sur la page suivante des recommandations pour décider quel devrait 
être le matériel fourni par le projet et celui apporté par les bénéficiaires.

MATÉRIEL POUR LES SACS DES BÉNÉFICIAIRES 
(FAIRE UN TEST SUR UN SAC AU PRÉALABLE)

Articles Caractéristiques Nombre par unité

Sacs vides en polyéthylène ou en jute 
de 100 kilos

3 à 5 par bénéficiaire pour 
débuter

Arrosoir 10 litres 1 par bénéficiaire

Terre fertile sols limoneux ou humifères 
de préférence

50 kg par sac

Fertilisants composts organiques, 
terreau, fumier...

25 kg par sac

Matériel de clôture filet, bambou selon l’espace à clôturer

Pierres de préférence calcaire ou 
volcanique
de 3 à 7 cm de diamètre

15 kg par sac
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MATÉRIEL POUR LES PÉPINIÈRES

Articles Caractéristiques Nombre par pépinière

Sacs vides en polyéthylène ou en jute

100 kilos

6 sacs remplis pour les 
démonstrations

Fertilisants fumier ou compost Quantité à déterminer selon 
la qualité du sol

Bâche protectrice Cette protection n’est pas obligatoire, mais peut être utile 
pour protéger les semis et les plants des conditions météo 
et aléas climatiques ou pour empêcher les animaux de les 
piétiner.

Bêche 2

Pelle 2

Râteau 2

Arrosoir 2

Corde Pour tracer les planches 1 rouleau de 10 mètres

Semences de légumes Des légumes feuilles ou aromates, définis selon les 
préférences des bénéficiaires

Production de pesticide 
naturel

Piment séché, tabac, savon, ail, neem2, seaux, gants de 
protection, pulvérisateur

Godets de semis égal au nombre de plants à 
produire

Brouette (si vous vou-
lez transporter les plants 
jusqu’aux bénéficiaires)

2 ou 3

2.   Ce produit est extrait de l’arbre de Margousier, originaine de l’Inde ; il est présent dans de nombreux pays, 
notamment en Asie et en Afrique.

Annexe 3 - Recette d’insecticide à partir de produits naturels

15m2 sont requis pour produire 1500 plants, soit pour 50 bénéficiaires.

QUE DISTRIBUER AUX BÉNÉFICIAIRES ?

L’analyse du contexte permet de connaître les intrants auxquels les bénéficiaires peuvent avoir 
facilement accès. Pour rappel, ces intrants sont les suivants : 

• Accès à de la terre ;
• Accès à du compost ou à du fumier (ou tout autre type de matières organiques) ;
• Accès à des sacs en polyéthylène de 100 kilos maximum ;
• Accès à des pierres de petite taille ;
• Accès aux outils maraîchers (arrosoir, brouette pour le transport de la terre, pelle).

Il est préférable que les bénéficiaires soient encouragés à se procurer par eux-mêmes l’ensemble 
des matériaux nécessaires à la confection d’un sac. Cela favorise leur implication dans le projet 
et démontre leur motivation. 

Toutefois cette implication matérielle partielle ou totale est tributaire d’éléments contextuels 
qu’il s’agit de prendre en compte. Par exemple, si la terre est sableuse, la quantité de fertilisant 
nécessaire pour s’assurer que les légumes produiront sera élevée (peut-être trop élevée 
pour que les bénéficiaires puissent s’en procurer en quantité suffisante). Dans ce cas, SI peut 
leur distribuer une partie du fertilisant nécessaire tout en les encourageant à s’en procurer 
davantage pour améliorer leurs rendements.

Il faut tenir compte que ces intrants ont une durée de vie limitée. Le sac, en fonction de son 
utilisation et des conditions climatiques, peut se dégrader au bout de un à deux ans. De même, 
la fertilité de la terre diminue si de l’engrais n’y est pas rajouté régulièrement ; il faut alors la 
renouveler après quelques saisons agricoles.  
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C - CHRONOGRAMME D’ACTIVITÉ
Le chronogramme d’activité ci-après se base sur une durée optimale de 18 mois qui 
permet de tester les sacs potagers sur plusieurs cycles de culture. Vous trouverez en 
Annexe 4 un calendrier saisonnier à remplir. Il vous permettra de déterminer à  quelle date 
démarrer votre projet pour être prêt pour les saisons agricoles. 
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Annexe 4 - Exemple de calendrier saisonnier
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D - DIMENSIONNEMENT RH

LA COORDINATION DU PROJET

Le set-up de la coordination du projet est semblable aux autres projets de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL : 
• 1 responsable projet,
• 2 responsables d’activité (ou chefs d’équipe) : un travaillant sur le volet mobilisation 

communautaire et un en charge des activités agricoles.

LES ÉQUIPES TERRAIN

Dans un projet de sacs potagers, deux équipes bien distinctes sont recommandées.

Une équipe de mobilisateurs communautaires : cette équipe est en charge de la mobilisation 
communautaire et s’engage elle-même à cultiver des sacs potagers afin de sensibiliser les 
personnes de leur quartier. 
Il est préférable que les membres de cette équipe soient issus de la communauté. Ils doivent 
être reconnus par la communauté sans forcément y jouer un rôle de leader. Ces membres 
sont identifiés avec l’aide des leaders communautaires (par exemple des personnes étant 
connues pour leur engagement volontaire). Les mobilisateurs doivent être choisis en accord 
avec le principe de parité (homme/femme) et doivent également représenter toutes les 
catégories d’âges mais aussi toutes les catégories sociales/politiques/religieuses. Dans 
l’idéal, ils doivent avoir quelques techniques en maraîchage, mais ce critère n’est pas 
exclusif.

Il n’est pas recommandé que cette équipe partage son temps entre plusieurs projets car la 
mobilisation communautaire dans un projet de sacs potagers est primordiale et de ce fait, 
nécessite beaucoup de temps et d’efforts. 

Il est recommandé d’avoir un mobilisateur communautaire pour 100 ménages bénéficiaires, 
dans le cas où les distances à parcourir pour rendre visite à ces ménages sont courtes.

Une équipe de techniciens agronomes : ils doivent posséder des connaissances précises en 
maraîchage. 

Cette équipe est responsable de l’entretien de la pépinière, de la bonne tenue des sacs 
potagers de démonstration et de l’encadrement technique des bénéficiaires. Lors de 
leurs visites aux bénéficiaires, les techniciens doivent s’assurer que la technique du sac 
potager a été bien assimilée et que les bénéficiaires ne rencontrent pas de problèmes 
majeurs dans la culture de leurs légumes. Si tel est le cas, les techniciens agronomes 
conseillent les bénéficiaires et doivent faire remonter à la coordination du projet les 
problèmes fréquemment rencontrés par les bénéficiaires. En ce qui concerne la formation 
et le monitoring des bénéficiaires, celles-ci peuvent être assurées par les deux équipes 
séparément ou conjointement. 

Le nombre de techniciens est à calculer en fonction du nombre de ménages bénéficiaires, des 
distances à parcourir, du nombre de visites et de formations à réaliser.
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Ça y est, la conception de votre projet est terminée, vous entrez à présent dans le cœur de 
votre projet !
Cette fiche est structurée selon les différentes étapes clés de mise en œuvre d’un projet 
de sacs potagers.
Vous y trouverez toutes les informations utiles relatives aux activités spécifiques de ce 
type de projet. Vous y trouverez aussi des idées issues des différentes expériences de 
SOLIDARITÉS INTERNATIONAL depuis 2008. 

A - LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE

Le sac potager est une technique agricole récente. De premier abord, les impressions des 
bénéficiaires sur cette technique varient de la curiosité au scepticisme. 

Il est donc nécessaire de sensibiliser les bénéficiaires à la possibilité de cultiver ses propres 
légumes en ville ainsi qu’aux divers avantages des sacs potagers. Cela va être principalement 
le rôle de la mobilisation communautaire. 

Par ailleurs, la mobilisation communautaire est essentielle pour s’assurer de la plus large 
diffusion possible de la technique des sacs potagers. En effet, ce projet n’a pas pour seul 
objectif de former uniquement les personnes bénéficiaires mais souhaite pouvoir toucher le 
plus de personnes possible. Les mobilisateurs communautaires vont donc chercher à inciter 
des non bénéficiaires habitant dans la zone d’intervention à se lancer dans la culture en sac.  

POURQUOI FAIRE DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE DANS UN PROJET DE 
SACS POTAGERS ?

QUELS MESSAGES À FAIRE PASSER ?

Une fois vos équipes de mobilisateurs communautaires constituées, il est essentiel de définir 
les grandes lignes des messages que vous souhaitez faire passer lors de ces mobilisations. 

Il est important de communiquer sur deux aspects bien distincts.
Premièrement, comme tout projet humanitaire ou de développement, il s’agit de faire 
connaître le projet et ses objectifs aux habitants de la zone d’intervention. Pour illustrer et 
démontrer la méthode de la culture en sac, vous pouvez par exemple construire des sacs de 
démonstrations.
Deuxièmement, vous devrez, par le biais de vos actions de mobilisation, attiser l’intérêt 
des potentiels bénéficiaires et les encourager à s’investir dans le projet et démarrer la 
culture en sac. Pour cela vous devez leur fournir des informations plus précises que la liste 
des avantages du sac. Vous devez leur communiquer le lieu et l’heure des formations, les 
modalités d’intégration au projet, les méthodes de suivi mises en place, etc. 
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LES TECHNIQUES DE MOBILISATION

1 La première étape consiste à identifier les principales barrières et les principaux 
leviers qui pourraient empêcher ou favoriser l’adoption de la technique du sac potager 
par les bénéficiaires. 

2
La seconde étape consiste à identifier les techniques de mobilisation communautaire 
les plus adaptées aux populations cibles. Par exemple si la population n’a pas pour 
habitude d’écouter la radio, la diffusion de messages radiophoniques sera inutile. 
En revanche vous pourrez privilégier d’autres médias de communication comme la 
distribution de prospectus, la communication directe, des animations sur le marché, 
des sessions de théâtre et même des articles dans les réseaux sociaux, etc. Le tout 
est de s’appuyer sur les modes de communication locaux et les spécificités socio-
culturelles.

Assurez-vous du bon timing de vos actions de mobilisation ! Le porte à porte en journée est par 
exemple inutile si les habitants partent travailler loin de chez eux la journée. 

Voici quelques exemples de mobilisations 
communautaires menées dans le cadre des 
projets SI de sacs potagers au Kenya et en 
Thaïlande :

 Visite porte à porte : les mobilisateurs communau-

taires ont fait du porte à porte au sein des quartiers ciblés 

pour sensibiliser les ménages sur l’intérêt du sac potager. 

Cette méthode de sensibilisation a ciblé en priorité les 

ménages identifiés comme vulnérables.

 Sessions de démonstration : les ménages ont été 

invités à assister à des sessions de démonstration qui 

ont lieu dans les pépinières. Lors de ces sessions, les 

avantages de la culture en sac ont été présentés et la 

technique de fabrication des sacs potagers démontrée.

 La mobilisation via les partenaires locaux : les or-

ganisations partenaires (ONG locales, centres religieux, 

écoles, etc.) peuvent jouer un rôle dans la diffusion de la 

culture en sac en organisant des démonstrations lors des 

événements qu’ils organisent.

 Sensibilisation de rue : l’équipe de mobilisation 

communautaire au complet a circulé à pied dans les rues 

en portant des T-Shirt portant le logo de SOLIDARITÉS 

INTERNATIONAL afin d’attiser la curiosité des habitants. 

Cette méthode de mobilisation a été privilégiée pour 

sensibiliser les habitants de lieux éloignés des pépinières 

où avaient lieu les démonstrations. Cette déambulation 

a été accompagnée d’une distribution de prospectus 

expliquant la méthode du sac, le lieu et les heures de 

formation. Des messages au mégaphone peuvent aussi 

être diffusés. 

La mobilisation communautaire est une 
activité qui requiert beaucoup de temps et 
d’imagination de la part des équipes. Veillez 
à prendre en compte le temps nécessaire à la 
conception, à la préparation et la réalisation 
de leurs activités de mobilisation lorsque 
vous dimensionnez les tâches qui incombent 
à vos équipes.

B - LA SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
COMME POUR TOUT PROJET HUMANITAIRE OU DE DÉVELOPPEMENT, LA DÉFINITION 
DE CRITÈRES DE SÉLECTION DES PERSONNES/MÉNAGES BÉNÉFICIAIRES EST UNE ÉTAPE 
PARTICULIÈREMENT COMPLEXE ET QUI NÉCESSITE LA MEILLEURE APPRÉHENSION 
POSSIBLE DU CONTEXTE D’INTERVENTION. 

À SOLIDARITÉS INTERNATIONAL, la définition de critères de sélection doit être basée sur une 
compréhension des différents groupes de la population (groupes de moyens d’existence), 
de leur catégorisation socio-économique, de leurs vulnérabilités et capacités.

Les critères de sélection peuvent être définis selon deux méthodes :

1. la collecte de données secondaires de rapports d’analyse des vulnérabilités et des besoins 
conduits précédemment par SI ou d’autres organisations, suivie d’un atelier de travail  
interne,

2. la collecte de données primaires lors d’un diagnostic ou étude baseline à travers la conduite 
de discussions en focus groupes.

Ces critères peuvent être définis avec les représentants des communautés ou simplement 
validés par ces représentants. Dans les deux cas, ces critères devront être restitués auprès de 
l’ensemble de la communauté.
Au-delà des critères de sélection que vous aurez définis à travers l’analyse de votre 
contexte, vous trouverez sur la page suivante des propositions de critères d’inclusion et 
d’exclusion de l’activité sacs potagers.  

Critères d’exclusion Critères d’inclusion

Avoir déjà bénéficié d’une activité d’appui 
au maraîchage

Avoir un espace disponible pour le stockage 
des sacs

Être un employé de SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL ou d’une autre ONG

Avoir des connaissances préalables sur le 
maraîchage

Être un membre des autorités locales Être motivé

N’avoir aucun accès à l’eau Avoir une vulnérabilité spécifique (femme 
seule chef de ménage, ménage avec des 
enfants malnutris, etc.)

Être absent trop souvent pour pouvoir en-
tretenir les sacs
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Les critères de vulnérabilité permettent de faire une première sélection parmi la 
population, c’est-à-dire de cibler les personnes qui doivent en priorité être mobilisées et 
encouragées à faire de la culture en sac. En revanche, l’ensemble de la  population vivant 
sur le lieu d’intervention peut par la suite être incitée à venir se former et à construire un 
sac par ses propres moyens. La distribution gratuite de plants peut lui être garantie dans 
un premier temps. 

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DES PROJETS DE SACS POTAGERS ?

Les premiers bénéficiaires sont les mobilisateurs communautaires habitant sur le lieu 
d’intervention. Ils sont encouragés à faire des sacs potagers chez eux. Ils représentent une 
vitrine importante pour la démonstration de l’intérêt des sacs.

Les seconds bénéficiaires sont les personnes les plus vulnérables à l’insécurité alimentaire 
que vous avez sélectionnées. Ces personnes sont les premières à bénéficier des sacs potagers. 
Elles peuvent recevoir une aide spécifique (SI peut par exemple leur fournir une partie ou la 
totalité du matériel nécessaire pour mettre en place leurs sacs).

Enfin, les autres bénéficiaires (bénéficiaires indirects) sont l’ensemble des habitants du lieu 
d’intervention. Ces derniers sont libres de venir se former à la technique des sacs et d’intégrer 
de ce fait le projet . Ces personnes devront trouver elles-mêmes le matériel nécessaire pour 
faire leurs sacs. Une fois formés et enregistrés en tant que bénéficiaires, ils pourront obtenir 
des plants et être suivis techniquement par les équipes de SI. 

C - LA MISE EN PLACE D’UNE PÉPINIÈRE ET D’UN SAC 
DE DÉMONSTRATION

LES PÉPINIÈRES ONT UN RÔLE CENTRAL DANS UN PROJET DE SACS POTAGERS. ELLES 
PERMETTENT D’EXPOSER LA TECHNIQUE DES SACS ET SES AVANTAGES, GRÂCE À LA MISE 
EN PLACE D’UN ESPACE DE DÉMONSTRATION. ELLES PEUVENT AUSSI ÊTRE UN LIEU DE 
FORMATION. ENFIN, LA PRODUCTION EN CONTINU DES PLANTS Y EST ASSURÉE ET PAR 
CONSÉQUENT, LA PÉRENNITÉ DU PROJET.

Annexe 5 - Modèle d’agencement d’une pépinière réalisée par SI

Semis en pépinière

Transplantation 
dans le sac

Prélèvement 
des plants de la 
pépinière
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Les activités à mener sont les suivantes :

1. Identification des sites où installer les pépinières. Cela inclut une négociation avec le 
propriétaire ainsi que la sélection des gestionnaires de la pépinière ;

2. Création, aménagement du site et premier semis ;
3. Formation des gestionnaires ;
4. Formation des bénéficiaires dans l’espace de démonstration des pépinières ;
5. SI et les gestionnaires s’occupent des plants et semis ;
6. Distribution des plants aux bénéficiaires ;
7. Suivi des pépinières.

COMMENT SÉLECTIONNER LE SITE ?

Les critères suivants permettent de définir si un site convient à l’établissement d’une 
pépinière :

• La surface disponible : l’espace doit être suffisamment grand et plat pour y faire une 
dizaine de lits de semences (il faut minimum 15m2 pour produire 1500 plants à raison 
d’un espacement de 10 cm entre les plants). Cette surface doit aussi pouvoir accueillir 
un réservoir d’eau si l’accès à l’eau est difficile, un espace de stockage pour y stocker les 
fertilisants et les outils, un espace pour exposer des sacs en démonstration et accueillir 
10 à 30 personnes pour les formations, ainsi qu’un abri pour les mobilisateurs.

• Les ressources disponibles sur ce site : l’espace doit être situé non loin d’un point d’eau 
si la construction d’un réservoir n’est pas envisagée. 

• L’accessibilité : la pépinière doit être facilement accessible par l’ensemble des 
bénéficiaires du projet. Il est préférable qu’elle soit située proche de lieux stratégiques 
tels qu’un marché. L’espace doit cependant être bien délimité pour éviter les passages. 

Il est important d’évaluer la qualité du sol sur le site de la pépinière. Selon le type 
de sol, les besoins en fertilisants diffèrent. Il faut par exemple apporter plus de 
matières organiques pour un sol sableux que pour un sol argileux. Un sol très 
lourd et compact peut nécessiter l’apport de sable pour le rendre plus drainant.  
De plus, en milieu urbain, les terres comme l’eau utilisés peuvent contenir des éléments 
toxiques (matières fécales, produits chimiques de lavage ou d’industries, etc.). Il faut s’assurer 
que les matières premières utilisées pour le projet ne sont pas contaminées.

COMMENT SÉLECTIONNER LES GESTIONNAIRES ?

En début de projet, il est souhaitable que les mobilisateurs communautaires, avec l’aide des 
équipes techniques agronomes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL soient en charge de la 
gestion des pépinières. Ils peuvent travailler de pair avec une association ou des particuliers 
issus de la communauté. Cela permet d’assurer la reprise sur le long terme des pépinières 
par des membres de la communauté et leur remplacement ponctuel (notamment les week-
ends). Les critères à prendre en compte pour le choix de ces associations peuvent être, entre 
autres : 

• Compétences préalables dans le domaine de l’agriculture ;
• Volonté, motivation et disponibilité des membres de l’association ;
• Valeurs et objet associatif.

FORMATION DES GESTIONNAIRES

Il est important de renforcer les compétences des gestionnaires des pépinières sur les 
thématiques et domaines suivants :

• La mise en place et entretien des lits de semences ;
• La mise en place et entretien d’un sac potager ;
• La transplantation des plants dans un sac ;
• Comment former, sensibiliser et transmettre les informations ;
• Les méthodes naturelles de lutte contre les insectes et la réalisation du compost ;
• L’importance nutritionnelle des légumes ;
• La gestion d’une petite entreprise pour la vente des plants après la fin d’un projet.

Les formations doivent comprendre un volet théorique ET un volet pratique.
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Pour garantir une certaine pérennité des pépinières, les gestionnaires doivent peu à 
peu prendre le relai des équipes de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL. Les gestionnaires 
des pépinières sont en général payés par SI pendant la durée du projet. Si les premières 
distributions de plants sont gratuites, il faut dans un deuxième temps penser un système de 
distribution payant afin d’assurer un revenu régulier aux gestionnaires pour l’entretien de la 
pépinière au-delà de la fin du projet. Attention tout de même à ce que le propriétaire terrien 
n’exige pas de loyer aux gestionnaires. 

Concernant l’achat des semences maraîchères, il est possible de former les gestionnaires 
des pépinières à la production de semences. Cependant, au vu de la difficulté de trouver des 
semences non hybrides sur place, cette solution n’est pas forcément recommandée.

La reprise communautaire constitue une stratégie de sortie pour les projets de sacs potagers 
au même titre que pour tout autre projet humanitaire. C’est par le biais des pépinières que 
cela peut se faire, les habitants devant prendre progressivement le relai sur la gestion des 
pépinières et sur la production de plants. De plus, les gestionnaires des pépinières sont 
généralement formés à réaliser des démonstrations de sacs potagers. 

Si la pérennisation des pépinières est préservée, la durabilité du projet peut alors être assurée.

LA PÉRENNISATION DES PÉPINIÈRES D - LA FORMATION À LA TECHNIQUE  
DES SACS POTAGERS

LES FORMATIONS DE VOS ÉQUIPES DANS UN PREMIER TEMPS PUIS DES BÉNÉFICIAIRES 
DANS UN DEUXIÈME TEMPS SONT DES VOLETS ESSENTIELS DE VOTRE PROJET. 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL favorise les méthodes participatives lors des séances de 
formation. Il est important de structurer ces formations en deux temps, l’un théorique, 
l’autre plus pratique.

Dans ce manuel, nous vous présentons les formations liées à l’activité sac potager, c’est-à-
dire les formations sur la technique des sacs potagers et la formation sur le suivi technique 
des bénéficiaires. 

FORMATION À LA TECHNIQUE DES SACS (À DESTINATION DES ÉQUIPES ET DES 
BÉNÉFICIAIRES) 

Objectifs pédagogiques :

• Les participants connaissent le matériel nécessaire pour construire un sac  
potager ;

• Les participants sont capables de fabriquer seuls un sac potager ;
•  Les participants sont capables d’expliquer l’intérêt de cultiver des sacs potagers ;
• Les participants citent dans l’ordre l’ensemble de l’itinéraire technique de la conduite 

d’une culture en sac ;
•  Les participants sont capables de transplanter les plants sur les côtés et le dessus des 

sacs.

FORMATION AU SUIVI TECHNIQUE DES BÉNÉFICIAIRES (À DESTINATION DES 
ÉQUIPES) 

Objectifs pédagogiques :

• Les participants sont capables de repérer l’ensemble des éléments qui peuvent limiter la 
réussite de la culture en sac (manque d’eau, manque de lumière, les trous sur les côtés ne 
sont pas faits, la colonne de pierre n’est pas à la bonne dimension) ;

• Les participants sont capables de donner des conseils techniques aux  
bénéficiaires ;

• Les participants savent utiliser correctement les outils de suivi technique et en tirer les 
leçons apprises pour contribuer à l’amélioration continue de l’activité.
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PROPOSITION DE MATÉRIEL DE FORMATION

Un ensemble de supports et d’outils peuvent être utilisés pour former les équipes : power 
point, vidéo, posters de vulgarisation, dépliant explicatif, etc.

Le support utilisé dépend évidemment de vos moyens financiers (pour l’impression de 
poster ou du dépliant par exemple) et de vos moyens techniques et logistiques (besoin d’un 
vidéoprojecteur pour le PowerPoint). En revanche il n’y a aucune limite à votre créativité : 
vous pouvez vous lancer dans la création de visuels originaux pour vos supports de formation 
(existence de nombreux outils en ligne et logiciels spécialisés de design et graphisme, tels 
que Canvas, Sketchup et Publisher).

E - LE SUIVI ET L’ENCADREMENT TECHNIQUE DES 
BÉNÉFICIAIRES

Dans un projet de sacs potagers, il existe deux types de suivi. 

Le premier concerne le suivi de projet classique ou monitoring qui permet de mesurer à 
intervalle régulier les indicateurs d’évolution du projet.

Le deuxième est spécifique aux projets d’introduction de nouvelles pratiques agricoles ; 
il s’agit de l’encadrement technique des bénéficiaires. Cet accompagnement est essentiel 
pour s’assurer que la technique des sacs et la conduite de culture maraîchère sont maitri-
sées. 

L’ENCADREMENT TECHNIQUE

Nous recommandons aux membres de l’équipe en charge de l’encadrement technique de se 
rendre chez les bénéficiaires une fois par semaine. 

Lors de ces visites, les équipes doivent vérifier les aspects suivants :

• Est-ce que les sacs recoivent suffisamment de lumière ?

• Combien de sacs sont cultivés par le bénéficiaire ?

• Quels sont les légumes cultivés par le bénéficiaire ?

• Utilise-t-il correctement la technique de la culture en sac ? (colonne de pierres à la 
bonne taille, trous sur les côtés du sac...)

• Quelles sont les difficultés que les bénéficiaires rencontrent et quelles sont les 
solutions mises en place ? Les équipes doivent alors valider les solutions appliquées 
par le bénéficiaire et, dans le cas contraire, leur proposer d’autres alternatives pour 
surmonter les obstacles. 

Annexe 7 - Outil de suivi des bénéficiaires

DURÉE DES MODULES DE FORMATION

Pour la technique des sacs potagers et les techniques maraîchères en général, il faut au 
minimum:

• 2h de session théorique pour expliquer l’intérêt du maraîchage et le concept de base 
du sac potager ;

• 3h de session pratique pour montrer aux bénéficiaires comment faire un sac potager 
et comment transplanter ;

• 3h de session théorique sur la culture maraîchère lors de laquelle sont abordées les 
questions de l’entretien des plants, les besoins en eau et en nutriments des plantes, les 
bonnes pratiques de réutilisation des eaux grises, etc.

Enfin, vous devez également proposer une formation sur la fabrication et l’utilisation de 
bio-pesticides (module de 3h avec une partie théorique et une partie pratique).

Annexe 6 - Poster de formation sur la technique du sac potager
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Si le suivi hebdomadaire des bénéficiaires vous semble difficile à réaliser, l’encadrement 
doit au moins être fait de façon rigoureuse à quatre moments clés :

• Une visite suite à la conception du sac pour s’assurer que la technique a été assimilée ;
• Une visite après la distribution des plants pour s’assurer qu’ils aient bien été  

transplantés ;
• Une à deux visites par semaine pendant 3 semaines après la transplantation ;
• Une visite par semaine sur 2 semaines avant la récolte. 

Il est souhaitable que des visites soient également réalisées entre ces étapes, mais elles 
peuvent être moins fréquentes. 

Il est possible d’encourager les bénéficiaires à faire un auto-suivi par le biais d’un document 
de suivi à remplir quotidiennement. Cela permet par ailleurs une meilleure appropriation 
par les bénéficiaires puisqu’ils se sentent actifs et investis dans le projet. 
Si vous souhaitez développer un tel outil d’auto-suivi, il est essentiel de déterminer quelles 
sont les capacités des bénéficiaires à le faire et de leur fournir le matériel nécessaire pour 
le remplir (balance, cahier, calculettes…).

LE SUIVI DES INDICATEURS CLÉS

Plusieurs outils sont à votre disposition pour effectuer le suivi des indicateurs clés (voir la 
fiche 3.A/ pour la liste des indicateurs proposés). Il s’agit d’outils de suivi classiques tels 
que les enquête post-distribution, post-récolte, pré/post-formation (qui peut aussi être 
complémentaire à une enquête CAP) ainsi qu’une enquête baseline et endline.

Vous pouvez également vous baser sur les données collectées lors de l’encadrement 
technique des bénéficiaires.

Annexe 8 - Exemple de questionnaire ménage pour étudier l’impact d’un 
project de sacs potagers

VERS D’AUTRES FORMES D’AGRICULTURE 
URBAINE ET PÉRI-URBAINE

Les sacs potagers ne sont qu’une technique parmi une multitude d’approches d’agriculture 
urbaine. Selon votre contexte d’intervention, que les sacs potagers y soient adaptés ou 
non, vous pouvez penser à les combiner ou les remplacer par d’autres supports de culture 
tels que des pneus, des bidons coupés en deux ou tout autre type de contenants que les 
bénéficiaires peuvent trouver facilement. 

Les murs, les toits et grillages sont également des supports intéressants à exploiter : 
ils peuvent servir de tuteur pour les légumes grimpants tels que les courges ou les 
concombres.

D’AUTRES TYPES DE SUPPORT POUR LA CULTURE DE LÉGUMES

DES ASSOCIATIONS ENTRE LE MARAÎCHAGE ET L’ÉLEVAGE

Par ailleurs, il est tout à fait possible d’associer le maraîchage avec l’élevage et la pisciculture 
dans des milieux à forte densité.

Bien qu’assez coûteux et complexes techniquement, les systèmes d’aquaponie offrent 
une solution intéressante car ils permettent de cultiver des légumes et de produire des 
poissons en circuit fermé ; l’eau des poissons remplie de déjections (transformées par des 
bactéries nitrifiantes) nourrit les plantes, qui elles-même (cultivées en hydroponie) filtrent 
l’eau qui peut être ensuite réutilisée pour le bac à poissons. 
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Il est également possible de combiner les sacs potagers (ou autres types de maraîchage) 
avec l’élevage de lapins ou de poules. Leurs déjections fournissent des fertilisants aux sacs 
et les sacs fournissent de quoi nourrir les animaux. 

L’IMPORTANCE DE DÉVELOPPER L’AGRICULTURE URBAINE, RECONNUE AU NIVEAU 
INTERNATIONAL

Selon la FAO, agence des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation, environ 15% de 
la production alimentaire mondiale est produite en zone urbaine et l’agriculture urbaine 
approvisionne 700 millions de citoyens urbains, soit presque un quart de la population 
urbaine mondiale. Dans un contexte d’urbanisation croissante, des projets individuels, 
collectifs, publics, privés voient le jour dans de nombreux pays, pour des raisons autant 
économiques que sociales et environnementales. 

De fait, l’agriculture urbaine et ses impacts positifs sur les populations est promue dans 
plusieurs textes internationaux : la FAO reconnaît officiellement l’agriculture urbaine et péri-
urbaine depuis janvier 1999. Elle a développé un papier de positionnement sur l’agriculture 
urbaine (Urban agriculture for sustainable poverty alleviation and food security) qui insiste 
sur le lien entre le développement de l’agriculture urbaine et la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) notamment celui lié à l’éradication de la faim dans le monde 
(ODD n°2).

• En 2015, à Milan, 132 villes ont signé le Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), 
reconnaissant que « les villes, qui accueillent plus de la moitié de la population 
mondiale, ont un rôle crucial à jouer dans le développement de systèmes alimentaires 

durables et dans la promotion de régimes alimentaires sains » ; et « reconnaissant 
que l’agriculture urbaine et périurbaine peut contribuer à protéger et à intégrer 
la biodiversité dans les paysages et les systèmes alimentaires des métropoles, et 
susciter ainsi des synergies entre alimentation et sécurité alimentaire, services éco-
systémiques et bien-être humain ».

• En 2016, le Nouvel Agenda Urbain adopté lors de la conférence Habitat III, la 
troisième conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain 
tenue en octobre 2016 à Quito, mentionne l’agriculture urbaine dans l’article 95 : « 
nous supportons l’agriculture urbaine ainsi que les modes de consommation et de 
production locaux et durables, et les interactions sociales en permettant l’accès à des 
réseaux de commercialisation locaux comme une option pour contribuer à la sécurité 
alimentaire. »

Les dynamiques démographiques mondiales, avec une croissance urbaine qui prévoit que 
deux tiers de la population mondiale vivra en milieu urbain à l’horizon 2050 (Nations Unies, 
2016), soulignent donc l’importance de considérer les techniques d’agriculture urbaine, 
maintenant formellement reconnues par les acteurs internationaux. Les réponses aux 
crises humanitaires sont donc de plus en plus localisées en milieu urbain, où la question de 
l’insécurité alimentaire peut nécessiter d’autres types de réponse qu’une réponse classique : 
il apparaît donc comme crucial pour les acteurs humanitaires de diffuser et partager les 
techniques et innovations développées. C’est l’objet de ce manuel technique qui décrit 
une technique d’agriculture urbaine parmi d’autres pour répondre à des crises d’insécurité 
alimentaire dans le cadre de projets humanitaire ou de développement. 

Élevage de lapins et sacs potagers dans le 
bidonville de Kibera, Nairobi, Kenya 
© Julie Mayans
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