
 

 

 

MODERNISATION ET AUTOMATISATION  

DES SYSTÈMES D’IRRIGATION DES MARAICHERS 

FICHE IDENTIFICATION DES CLIENTS POTENTIELS 

Information sur la zone (réservé à l’organisation locale des producteurs) 

Région/Département/Commune : 

Nom et Coordonnées du Répondant administratif : 

Nom et coordonnées de l’organisation (Groupement, Coopérative, Association, Privée) : 

Nom et coordonnées du Représentant local de l’organisation : 

Résumé de la situation du maraichage dans la région : 

Couverture réseau électrique et GSM dans la région : Nigelec         GSM        lesquels :  

A. IDENTIFICATION DU PRODUCTEUR 

Nom : 

Prénom : 

Age : 

Sexe : 

Village : 

Contact : 

Niveau d’instruction : 

Activités pratiquées autres que le maraichage : 

B. ACTIVITES MARAICHERES 

Expérience dans le maraichage (ans): 

Êtes-vous propriétaire de la parcelle ? Oui                non 

Durant combien d’année êtes vous sur cette parcelle ? 

Combien de mois pratiquez-vous cette activité dans l’année : 

Pratiquez-vous le maraichage d’hivernage ?   Oui                non 

Si non pourquoi ? 
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C. EVALUATION DE L’EXISTANT EN IRRIGATION 

Superficie Totale de la parcelle : 

Superficie Exploitée : 

Type d’irrigation : 

Matériel d’irrigation et leurs caractéristiques : 

Source d’eau : Eau de surface                   Nappe phréatique      (     Profondeur :  …m) 

Energie utilisée pour le captage d’eau : Electricité            Solaire              Carburant             Humaine  

Méthode de distribution d’eau :  Réseau           Arrosage manuel   

Téléphone portable :  Disponibilité                  Maniement 

Autres observations sur l’existant  …………………………………………………………………… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contraintes sur la pratique de l’irrigation : ………………………………………………………… 

D. EVALUATION  DES BESOINS EN TECHNIQUES, TECHNOLOGIES ET 

MATERIEL D’IRRIGATION 

Aménagement de la source d’eau : 

Groupe motopompe :  

Réseau de distribution :  

Source d’énergie : 

Modernisation de l’irrigation : 

Automatisation de l’irrigation : 

Téléphone portable : 

Appui-conseil : 

Autres observations sur les besoins ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

E. ENCADREMENT ET FINANCEMENT DES BESOINS  

Fonds propres   Appui PTF       lequel(s) ……………………………………………….. 

Accompagnement bancaire                Banque (s) : …………………… ……………………………. 

Statuts de la démarche :   En cours               Avancé               Intension  

Est-ce que vous acceptez d’être encadrer et appuyer pour une modernisation et l’automatisation de 

votre système d’irrigation ?   Oui                non  

Êtes-vous disponible à participer aux différentes séances de formation sans prise en charge ? 

Oui                non 

Signature de l’Exploitant Signature du Technicien 


