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1. TYPES D’ALIMENTS

Faire de l’argent avec l’agriculture est bien, mais la ferme doit donner aussi

assez de bonne nourriture pour vos familles. Pour cette raison, nous

devons aborder ce sujet.

Ces aliments nous donnent de l‘énergie 

et la force physique pour le travail et la 

croissance 

Ces aliments nous donnent la force 

physique et mentale 

Manioc 

Igname 

Riz 

Patate douce 

Sorgho

Maïs 

Soja

Niébé

Viande 

Œuf 

Poisson 



1TYPES  D’ALIMENTS

les huiles donnent de l

‘énergie et rendent le

repas savoureux

Les fruits donnent de l

‘énergie (e sucre et a

santé

les légumes donnent

la santé et rendent le

repas savoureux



LEÇON A TiRER

L’entrepreneur agricole (homme ou femme) sait que chaque type

d’aliment est nécessaire pour une bonne alimentation de sa famille.



ALIMENTS ET LEUR TENEUR  

Explication : La kilocalorie (Kcal ou 1000 calories) est une mesure pour

l’énergie que libère un aliment. Le nombre de kilocalories par kilogramme

d’un aliment, montre si l’aliment est riche ou pauvre en énergie.

Aliments Enverge kcal par 

kg

Grasse gramme 

par kg

Protéine 

gramme par kg

Manioc 1490 2 12

Igname 1180 2 15

Patate 1100 2 18

Riz 3610 10 65

Maïs 3530 38 93

Arachide 5670 450 258

4160 200 365



LEÇON A TiRER

L’entrepreneur agricole (homme ou femme) sait qu’il faut

combiner les types d’aliment pour une bonne

alimentation de sa famille.



3.BESOINS JOURNALIERS   

Femme 

enceinte 

Femme 

allaitante 

Enfant 0 a 

6 mos 

Enfant 11 

a 6 mos 

Enfant 1 a 

3 ans 

Energie 

kcal par 

jour 

2690 2860 524 708 1022

Protéine 

gramme 

par jour 

47 60 12 14 14



LEÇON A TiRER

L’entrepreneur agricole (homme ou femme) sait que les membres de 

sa famille ont des besoins différents d’alimentation.

La très bonne nourriture des femmes enceintes et allaitantes assure la 

bonne santé et la bonne croissance de bébés.

A partir de 7 mois, les bébés ont besoins des repas de bonne qualité 

(sans épices!) et l’allaitement pour la bonne croissance et la santé.

Les enfants de certains âges ont besoin presque autant de nourriture 

que les adultes.



3. Calendrier nutritionnel : Comment couvrez-vous les besoins d’aliments de votre famille ?

Indiquez les
produits

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Coton

Maïs

Sésame

Igname

Arachide

Riz

Niébé

Bérébéré

Poisson

Fruits

Légumes

Manioc

Sorgho

Animaux

…



5. Comment avoir plus et mieux à manger ?

Améliorer les rendements 

Meilleures 

variétés 

Fertilisation 

chimique 

Associer es 

cutures 

Utiliser du 

compost ou de 

la fumure 

organique 

Réduire les 

pertes de 

stockage par es 

méthodes 

améliorées

Améliorer la 

gestion de l 

‘argent pour les 

achats de 

nourriture 

Elever les 

animaux 

Cultiver plusieurs 

cultures 



Autres possibilités 

Cultiver des cultures ou des variétés qui murissent plus tôt ou qui 

résistent à la sécheresse ;

Maitriser  l’eau pour la petite irrigation ;

Quelques familles peuvent être en mesure d’établir des étangs de 

poissons.



MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION 


