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RESUME 

En Afrique et plus particulièrement en zone sahélienne, la pomme de terre est très diversement 

cultivée. Cette culture est encore peu développée bien qu’un potentiel important de production 

existe en saison sèche, qui coïncide avec des températures nocturnes basses favorisant la 

tubérisation. Des programmes importants sont entrepris pour y développer la culture, qui doit 

limiter la pression sur les céréales et minimiser la période de soudure. 

Les stratégies de conservation et de commercialisation des produits frais demeurent une 

préoccupation majeure dans cette zone dont la température est élevée à certaines périodes. La 

valorisation des pommes de terre  produites par le réseau des producteurs de Doutchi à travers  

l'installation d'une unité frigorifique est censée répondre à un besoin accru de stockage et de 

conditionnement de cette production. 

Ce travail se propose d'analyser la mise en place d’une unité économique de pomme de terre 

pilotée par la FCMN-Niya tout en mettant en lumière les facteurs qui influencent la qualité, 

notamment les conditions de production et de conservation. Mais aussi une analyse de la 

rentabilité.  

L’étude s’est appuyée sur deux groupes de producteurs, ceux impliqués dans le warrantage et 

ceux  n’en faisant pas partie.  

Pour ce faire, nous avons conduit des enquêtes auprès de 95 producteurs sur les sites de 

Matankari et Doutchi  dont 59 pratiquant la conservation et 36 ne pratiquant pas. Les 

commerçants grossistes(5) et détaillants (5) sont aussi interviewés.  

Les données recueillies nous ont permis de décliner les potentialités de production à grande 

échelle et  l'itinéraire technique adoptée  pour assurer la productivité et la qualité des pommes de 

terre  produites pour la conservation et sa rentabilité. Elles nous ont montré que la variété Yona 

est la meilleure en termes d’aptitude de conservation comparativement aux autres variétés.  La 

capacité de production annuelle est estimée à plus de 90 tonnes. S’agissant du système de 

conservation, les trois méthodes (traditionnelle, semi-moderne et moderne) comparées, montrent 

que la durée de conservation passe de plus de 2 mois à  plus de 6 mois avec une perte qui passe 

de 30% à 3%.  

Un bénéfice net de 18 millions est observé chez les 59 producteurs impliqués dans le 

warrantage.  

 

Mots clés : production, pomme de terre, conservation, marge nette, warrantage 
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SUMMARY 

In Africa, particularly in the Sahel region, the potato is grown differently. This growing is still 

underdeveloped although a significant production potential exists in the dry season, which 

coincides with low night temperatures favoring tuber. Major programs are underway to develop 

culture, which should limit the pressure on cereals and minimize the lean period. 

Conservation strategies and marketing of fresh produce remain a major concern in the Sahel 

where the temperature is high at certain times. The valuation of potatoes produced by the 

network of potato producers Doutchi through the installation of a refrigeration unit is supposed 

to meet an increased need for storage and conditioning of this production. 

This work aims to analyze the development of an economic unit potato driven by the FCMN-

Niya while setting light on the factors that influence the quality, including the conditions of 

production and storing. But also, the feasibility and profitability of inventory credit analysis is 

done.  

The study was based on two groups of producers, those involved in the inventory credit and 

those who didn’t belong. 

To do this, we conducted surveys of 95 producers in Matankari and Doutchi sites including 59 

practicing storing and 36 not practicing. Traders Wholesalers (5) and retailers (5) are also 

interviewed. 

The data collected allowed us to decline the large-scale production capabilities and technical 

route adopted to ensure the productivity and quality of potatos produced for conservation. They 

showed us that Yona variety is the best in terms of storing aptitude compared to other varieties. 

The annual production capacity is estimated at more than 90 tons. Regarding warehousing 

system, the three methods (traditional, modern and semi-modern) compared show that the 

storing time passes over 2 months to more than 6 months with a loss from 30% to 3%. 

A profit margin of 18 million is observed in the 59 producers involved in the inventory credit. 

 

Keywords: Production, potato, storing, profit margin, inventory credit 
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INTRODUCTION 

L’agriculture constitue la principale activité de production au Niger. Elle occupe en 

effet prêt de 80% de la population vivant en milieu rural (Ministère de l’agriculture). 

Par ailleurs elle constitue la principale source de revenu des populations les plus 

pauvres. Elle est le pilier de la sécurité alimentaire.  Sa contribution au PIB est très 

modeste (plus de 36%). 

Eu égard à l’importance du secteur et particulièrement les cultures de contre saisons, 

de nombreuses politiques sont élaborées à l’exemple du cadre stratégique (2011-

2015) de l’I3N. Une forme d’agriculture pratiquée par les nigériens est en passe de 

garantir la sécurité alimentaire et procurer de revenu afin d’améliorer les conditions 

de vie des producteurs. C’est la culture irriguée. 

Selon l’enquête horticole 2012-2013, les plantes à tubercules occupent une place 

prépondérante de 15 867 soit 15% de superficie totale emblavée au Niger. 

La FCMN-Niya dont la mission est de renforcer les capacités des productrices et 

producteurs maraichers du Niger pour une production de qualité aux consommateurs 

et garantir un prix rémunérateur aux petits producteurs afin d’assurer la sécurité 

alimentaire durable dans le contexte difficile, se lance dans de nouvelles solutions.  

Depuis deux ans, la FCMN-Niya est dans une dynamique de l’amélioration de sa 

stratégie de commercialisation à travers  la conservation de pomme de terre avec ses 

membres constitués en réseau dans la commune de Doutchi. Le bassin de Doutchi 

fait partie de trois grands bassins de production de pomme de terre au Niger 

Dans cette démarche, l’on note une innovation majeure. C’est l’identification d’une 

variété Yona ayant de meilleures aptitudes de conservation et le warrantage d’un 

produit périssable.  

La présente étude porte sur l’analyse de la faisabilité du warrantage d’un produit 

agricole périssable comme la pomme de terre. De ce fait, une analyse de la 

possibilité de meilleur mode de conservation mettant en évidence le changement 

socio-économique survenu chez les producteurs est nécessaire. La méthodologie 

utilisée sera l’analyse filière qui se limitera uniquement aux aspects de la 

commercialisation (accent particulier sur la conservation) et la rentabilité financière. 

Le résultat de l’étude permet aux élus de la FCMN-Niya de poursuivre ou non sur la 

dynamique la mise en place d’une unité économique de pomme de terre délocalisé à 

Doutchi. C’est la nouvelle stratégie de commercialisation. 

Le présent document s’articule autour de trois grandes parties : 

La première partie traite  la méthodologie de recherche mettant en exergue les cadres 

théorique et pratique.  

La deuxième partie donne un aperçu sur la zone d’étude et ses caractéristiques 
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La troisième partie fait l’analyse des déterminants d’une unité de conservation et de 

commercialisation de la pomme de terre dans la commune de Doutchi. 
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1.1. CADRE THEORIQUE DE LA RECHERCHE  

1.1.1. Justification du choix du sujet 

Au-delà de l’exercice pédagogique qui consiste à ce que l’étudiant se familiarise à la 

recherche et à l’imprégnation du terrain, prôné par le Master AGRINOVIA, la 

FCMN-Niya a un grand souci quant à la commercialisation des produits maraichers 

périssables. Ceci, compte tenue de la situation climatique qui prévaut dans toute la 

région du Sahel et au Niger en particulier. 

L’horticulture pratiquée à l’échelle des coopératives et en entreprise familiale occupe 

une place de choix aujourd’hui dans les interventions de l’Etat et les autres 

intervenants du développement rural. Le maraîchage en particulier se fait une place 

considérable dans l’économie nationale en termes de création d’emploi, 

diversification des revenus, amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et 

la lutte contre la pauvreté. 

Notamment la pomme de terre occupe une place prépondérante parmi les 

spéculations maraîchères (FOASTAT, 2013) et qui est aujourd’hui au cœur des 

préoccupations de la FCMN-Niya et ses partenaires d’appui. Malgré son importance 

qui n’est plus à démontrer, cette filière, fait face à un certain nombre de contraintes 

qui peuvent être résumés à l’approvisionnement en intrants en termes de qualité et 

prix des semences de pomme de terre ; la maîtrise des itinéraires techniques de 

production, conservation et l’accès au marché. 

Consciente du rôle primordial qu’elle doit jouer dans l’amélioration des 

performances de la filière maraîchère en général et celle de la pomme de terre, la 

FCMN-Niya, en collaboration avec ses partenaires du Nord, a envisagé une 

dynamique de création d’unité économique autour de la pomme de terre. Cette 

dynamique afin de maintenir la pomme de terre nigérienne sur les marchés sur une 

longue période de l’année dans le but de satisfaire non seulement les besoins en 

consommation mais aussi d’augmenter les revenus des producteurs et productrices.   

Cette unité a été testée à titre pilote dans la commune de Doutchi. C’est dans ce 

cadre qu’une étude doit être faite afin d’évaluer sa pertinence et analyser dans quelle 

mesure la mise en place d’une unité de commercialisation plus améliorée puisse 

faciliter une conservation à long terme.  

1.1.2. Revue de littérature   

1.1.2.1. Sécurité Alimentaire et Stratégie d’adaptation climatique 

La problématique sur la sécurité alimentaire est devenue de nos jours une 

préoccupation mondiale. Dans les pays du Sud et particulièrement sub-sahariens la 

question de l’alimentation humaine se pose avec acuité. Dès lors, la lutte contre la 

faim devient donc un credo pour tous les Etats, Institutions, Chercheurs et 

Développeurs.  
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Ainsi, au nombre des chercheurs on note entre autres : Abott J C, 1962 ; Carfantan J-

Y, Condamines C., (1983) ; Lammerink M.P et Wilffers I., (1998)...qui chacun à sa 

manière a apporté sa contribution pour exposer ce problème. C'est ainsi que 

Carfantan (J-Y), Condamines, (1983) ont mis l'accent sur le nombre d'êtres humains 

qui meurent de faim chaque année. Ces auteurs ont exprimé la nécessité d'une 

multiplication des bonnes volontés et les générosités individuelles pour combattre la 

faim. La lutte pour la sécurité alimentaire à l'échelle sous régionale a amené Breman 

(H), Sissoko (K), (1998) à montrer la nécessité d'une politique d'intensification 

agricole au Sahel. Cette étude a également débouché sur des perspectives pour un 

développement durable de l'agriculture sahélienne. Waziri Mato (M), (2000) a pour 

sa part examiné l'importance de ces cultures de contre saison dans la lutte contre 

l'insécurité alimentaire au Niger. Selon cet auteur, les cultures sèches permettent 

l'échelonnement de la production au cours de la campagne offrant ainsi la possibilité 

de disposer d'une alimentation complémentaire ou une source de revenus garantissant 

l'achat des aliments de base ou des condiments nécessaires à la préparation des repas. 

C’est ainsi que Koffi Annan, stipule dans son discours : 

« … Afin de nourrir les 900 millions d’habitants du continent, l’Afrique a 

besoin d’assurer sa sécurité alimentaire. Cet objectif ne sera atteint 

qu’avec une révolution verte africaine. Elle devra reconnaître aux petits 

exploitants leur rôle clé dans l’augmentation de la production, 

promouvoir les changements dans tout le système agricole et intégrer 

l’équité et l’environnement au cœur de son action… » (Koffi Annan, 

AGRA 2010) 

Hassane (2012), souligne dans le même sens que la péjoration climatique est une 

limite au développement de l’agriculture et de l’élevage. La pomme de terre étant 

une alternative, fait partie intégrante du système de production des producteurs 

locaux et occupe 87, 91% de superficie sur 139, 18 ha emblavés en culture de contre 

saison en 2012. L’adhésion à cette spéculation s’explique par sa qualité nutritionnelle 

et son rendement très apprécié par les producteurs.  

1.1.2.2. Importance de la pomme de terre dans la sécurité 
alimentaire 

La diversification des productions agricoles constitue donc le principal axe pour la 

lutte contre l'insécurité alimentaire. La pomme de terre étant l'une de ces cultures les 

plus rentables (ayant fait ses preuves dans certains pays) peut donc répondre à cette 

préoccupation. C'est pourquoi, la FAO a décidé que 2008 soit décrétée année 

internationale de la pomme de terre. Cette célébration intervient au lendemain de la 

hausse vertigineuse des prix des céréales dans le monde. L'objectif étant également 

de répondre aux grands problèmes mondiaux tels que la malnutrition, la pauvreté et 

les menaces pour l'environnement.  
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1.1.2.3. Valeur nutritionnelle et médicale  

La valeur nutritionnelle de la pomme de terre est liée à sa composition 

principalement à sa teneur en matière sèche (glucide, protide, vitamines, sel 

minéraux, fibre alimentaire et les traces de lipides). Proche en moyenne de 23%, la 

teneur en matière chèche peut varier de 13% à 37% notamment en fonction des 

variétés et de durée de stockage. (Anonyme, 2010) 

Tableau 1 : La composition chimique de la pomme de terre
 
: pour 100 g de matière 

fraîche 

Constituants Teneur moyenne Ecarts observés 

Eau 77,5 g 63 à 86 g 

Matière sèche : 22,5 g 13 à 36 g 

- Glucides (= sucres) 

- Protides (= acides aminés) 

- Lipides (= acides gras) 

- Minéraux 

19,4 g 
2 g 

0,1 g 

1 g 

13 à 30 g 
0,7 à 4,6 g 

0,02 à 0,96 g 

0,4 à 1,9 g 

(D’après Talburt et Smith , 1987) 

En plus de son importance dans l’alimentation la pomme de terre est aussi utilisée 

par voie biotechnologique dans la production des vaccins contre le Diabète et 

l’Hépatite (Arakawa et al. 1999).  

1.1.2.4. Politique de sécurité alimentaire au Niger 

Au Niger, l’agriculture vivrière et de rente constitue les mamelles de l’économie 

nationale. Elle contribue à près de 36 % du PIB réel et fournit environ 85% de 

l’emploi et 41% de recettes des exportations. La lutte contre l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Niger est la priorité numéro 1 du gouvernement nigérien. 

C’est l’ordonnance N° 92-030 du 8 juillet 1992 portant sur le document intitulé 

« Principes Directeurs d'une Politique de Développement Rural pour le Niger » qui a 

défini en quatre points une véritable politique nationale en matière de développement 

rural. Il s'agit de : '' La gestion des ressources naturelles ", " L'organisation du monde 

rural et la participation des populations", "La sécurité alimentaire" et " 

L'intensification et la diversification des productions ". Depuis lors, une attention 

particulière est mise sur les cultures de contre saison particulièrement les cultures 

maraîchères en raison de leur multiple contribution à la sécurité alimentaire en 

comblant surtout les déficits alimentaires par les revenus générés. C’est dans la 

même dynamique que le cadre stratégique (2011-2015) de l’I3N, dans le programme 

n°1 priorise le développement et l’intensification des cultures irriguées. L’objectif de 

cet axe stratégique est de faire passer la contribution de la culture irriguée à la 

production agricole de 20% à au moins 30% en 2015 par l’augmentation des 

superficies et des rendements. Ceci en mettant l’accent entre autre sur la promotion 

des cultures de substitution aux céréales (manioc, patate douce, pomme de terre etc.). 

L’indicateur fixé par cet objectif est d’atteindre 50% des superficies des cultures 

irriguées en cultures de substitution. 
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En décembre 2014, il a été convenu avec les représentants de l'HC3N qu’il serait 

utile de renforcer le Plan d’Action pour la Gestion des Risques Agricoles (PAGRA) 

dans trois domaines : i) la microfinance et l'accès au crédit, ii) le fonctionnement des 

marchés nationaux et régionaux et l'accès aux marchés et iii) les systèmes 

d'information. En se focalisant sur les petits producteurs (qui, en général, ne 

bénéficient pas directement des investissements ou des mesures d’accompagnement 

dans les grands projets d’infrastructures), l’approfondissement de ces trois axes 

constituera une contribution potentielle de la Plate Form for Agricultural Risk 

Management (PARM) au Plan d'investissement national 2016-2020 du Niger. 

Et la FCMN n’est pas en marge de cette perspective de développement de cette 

filière.   

1.1.2.5. Enjeux de la commercialisation de la pomme de terre 

Abott J.C, (1962) lui, a fait ressortir l'importance de la commercialisation dans 

l'accroissement des productions agricoles. Selon cet auteur, le rôle de la 

commercialisation est capital dans les programmes agricoles en raison de ses 

multiples répercussions sur la production. Cela suppose que, si le producteur ne peut 

compter sur un marché facilement accessible lui permettant d'écouler les denrées 

alimentaires dont il n'a pas besoin pour sa consommation, il n'est guère encouragé à 

produire ces denrées.  Aussi, FAO (2015) révèle dans son rapport sur la situation de 

marchés agricoles que Le commerce a des répercussions directes sur la sécurité 

alimentaire car dans la plupart des pays, les importations représentent une part 

importante de l’approvisionnement alimentaire. La concurrence des importations 

peut perturber les producteurs locaux, mais elle peut également stimuler le 

changement et l’innovation visant une productivité accrue au niveau de la production 

intérieure et des chaînes d’approvisionnement connexes. Les exportations peuvent 

contribuer au recul de la pauvreté pour autant que les recettes qui en découlent 

améliorent les revenus des populations à faible revenu. Dans le même ordre d'idée, 

Damon (J) et al, (2003) ont mis en exergue le rôle de l'agriculture dans la 

compétitivité ouest africaine. Cette étude a aussi dégagé des perspectives 

indispensables à mettre en œuvre pour relancer le secteur agricole, pour l'adapter aux 

exigences du marché régional ou international et à l'évolution des questions 

environnementales et foncières. Selon, Blein (2013), les produits consommés à 

Niamey proviennent pour 40 % des marchés locaux et pour près de 40% des 

importations en provenance du marché régional. La filière pomme de terre est 

caractérisée par l’étude de Yazi, en faisant ressortir l’impact de cette production sur 

le plan socio-économique. Cet auteur montre la rentabilité de cette production et 

s’est intéressé aux flux des produits et les relations entre les différents acteurs. 

L’analyse comparative de la production de pomme de terre dans quatre (4) 

coopératives membres de la FCMN-Niya (Sandiré, Doutchi, Angoual Toudou et 

Bonkoukou) a fait ressortir que le lieu de vente et la quantité produite ont une 

incidence sur la marge du producteur au niveau des sites de Sandiré et Bonkoukou ; 
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tandis qu’à Doutchi la période de semi a un impact sur la vente. Les résultats de cette 

analyse comparative ont montré que les producteurs ayant semé tôt gagnent plus de 

profit que ceux qui ont semé tardivement sur les sites de Doutchi. Les plus grandes 

marges se rencontrent chez les producteurs ayant semés tôt et les petites marges chez 

ceux qui ont semé avec retard (Martin, 2011). Toudou Oumarou, (2014) dont l’étude 

a porté sur la stratégie de commercialisation orientée vers la mise en marché décline 

trois grands systèmes de vente. Il s’agit de la vente au bord du champ pratiquée en 

grande partie par les petits producteurs (70%), la vente différée par les grands et 

producteurs moyens respectivement 20% et 30%, et enfin la vente en détail pratiquée 

uniquement par les producteurs petits et moyens (20%). Cette pratique favorise une 

hétérogénéité des prix sur les marchés.  

1.1.2.6. Financement des Activités agricoles 

Abordant la question de  financement de la production maraichère, Binéta 2006 fait 

ressortir toute la difficulté  que  le  paysan  rencontre  dans  la  recherche  du  

financement  pour réaliser  la production.  Par conséquent, les petits producteurs 

préfèrent les crédits informels auprès des commerçants et les autres producteurs 

(moyens et grands) obtiennent leurs crédits auprès des Institutions de microfinance 

(IMF) de la place. Il montre aussi que ce financement est utilisé pour la production 

dans le court terme, à l’achat des équipements agricoles de travail pour le moyen 

terme et la réalisation des infrastructures de stockage et de conservation pour le long 

terme. 

Cependant, pour répondre aux préoccupations des producteurs ruraux, le warrantage 

a vu le jour au Niger avec l’appui du Projet Intrants de la FAO depuis 1999. Il 

constitue la référence en Afrique de l’Ouest. Ce modèle repose sur la mise en selle de 

deux (2) acteurs principaux : organisation de producteurs propriétaires des entrepôts 

et Système Financier Décentralisé (SFD) chargé d’assurer le financement des 

activités génératrices de revenus (AGR) des organisations paysannes.  

ISSAKA M. (2011) traite lui la warrantabilité des certains produits agricoles selon 

les SFD. C’est l’élément fondamental à prendre en compte pour d’octroi des crédits 

warranté auprès de l’ONG Eco Développement et de la fédération MORIBEN. Ces 

trois organisations classent les types de spéculations (figure 1) considérés comme 

warrantables par les SFD et les fréquences avec lesquels ils les acceptent. L’on 

constate une fréquence très faible de l’oignon qui est une spéculation peu 

conservable au même titre que la pomme de terre.  
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Figure 1 : Warrantabilité des produits agricoles selon les SFD 

Olivier Jean-Treyer et Jerome COSTE, 2015, eux, ont accentué leurs études sur les 

risques agricoles. Ce risque ne permet pas aux petits producteurs d’avoir accès aux 

services financiers et aux marchés nationaux. Cette étude estime les besoins en 

financement pour les produits mais aussi relate que depuis la disparition de la caisse 

nationale des crédits agricoles (CNCA) et la banque de développement de la 

République du Niger (BDRN), les financements vers les secteurs de l’agriculture ont 

considérablement diminué. Les facteurs limitant le financement sont liés entre autres 

aux risques spécifiques de la production agricole (Variation météorologique, 

catastrophe climatique, les ravageurs, maladies, caractère saisonnier, marché et prix, 

conditionnement et stockage).  

Toutefois, pour ce faire, les structure de micro finance impliquées dans le système de 

warrantage doivent s’attaquer au problème de manutention et de conservation de 

certaines spéculations périssables comme l’oignon, le manioc, la pomme de terre. Il 

s’agit donc de la qualité des produits warrantés car le warrantage est généralement 

pratiqué avec des produits agricoles non périssables.  

J. Coulter et al. (2014) ont examiné les types de financement existants. Quatre types 

(A, B, C, D) ont été identifiés.  Il s’agit de :  

 Type A : crédit-stockage communautaire 

 Type B : entrepôts privés 

 Type C : entrepôts publics 

 Type D : Prêt garanti sur la production actuelle ou à venir.  

Au regard de cette littérature, l’on peut retenir que la plupart des études traite des 

difficultés liées à la production et de la commercialisation des produits maraîchers, 

tout en insistant sur le préalable qui est l’approvisionnement en intrant et l’accès au 

financement des producteurs ruraux. En ce qui concerne la pomme de terre, les 

études précédentes ont traité de façon séparée des difficultés de financement, 
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d’écoulement du fait du manque de dispositif de conservation. Mais un model réussi 

de conservation de pomme de terre dans la région sahélienne n’a pas été mentionné. 

Il faut aussi signaler qu’il manque des données statistiques fiables sur la pomme de 

terre au Niger et plus particulièrement dans la zone d’étude. 

1.1.2.7. Généralité sur la pomme de terre  

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est la plante alimentaire et économique la 

plus importante de la famille des Solanaceae, qui regroupe par ailleurs d'autres 

plantes d'une importance économique majeure telles que des légumes : aubergine, 

piment rouge, poivron et tomate, la belladone, différentes espèces de Datura ainsi 

que le tabac. La pomme de terre n'est pas une plante tropicale. Sa culture a 

commencé en Amérique du Sud, dans les Andes. Les Incas dépendaient d'elle, en 

même temps que du maïs et de quelques autres produits de base. Après son 

introduction en Europe par les Espagnols vers 1570, il a fallu attendre longtemps 

pour que sa valeur nutritive soit vraiment reconnue. A partir de la seconde moitié du 

18
e 
siècle, des efforts de promotion systématiques ont été entrepris, mais ce n'est qu'à 

la fin du 19
e
 siècle que des missionnaires anglais l'ont introduite au Kenya. 

La pomme de terre se présente comme une herbe annuelle ayant la forme d'un petit 

arbuste à tiges vertes et non lignifiées. Les feuilles sont grandes et très découpées, 

avec 3 à 7 paires de folioles et une foliole terminale. Au point d'insertion, on trouve 

également des foliolules. Les fleurs sont composées de 5 pétales et leur couleur varie 

du blanc au violet clair en passant par le rose. Les tubercules, nombreux et assez 

petits, pèsent de 50 à 500 g chacun. La couleur de la peau varie entre le blanc, le 

jaune, le rose, le rouge, le brunâtre et le violet, tandis que la chair est généralement 

soit blanche, soit jaune (Purseglove, 1987 et Marty, 1992). 

 

Photo1 : Pomme de terre 

La pomme de terre est produite dans toutes les régions du Niger pour la campagne. A 

l’exemple de la campagne 2012-2013 la pomme de terre est produite sur une 

superficie de 3.432 ha avec une production de l’ordre de 88139 tonnes. Soit un 

rendement de 26 t/ha. La figure 2 ci-après montre une croissance de production 
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d’année en année. Bien que la  croissance s’observe sur les trois spéculations de 

substitution, on relève ici que la production de pomme de terre a triplé dans les 3 ans.  

La région de Dosso est première en termes de production des plantes à racines et 

tubercule à raison de 4791 tonnes (Sources DNS, 2014). Cela explique bien 

évidemment que le climat et la texture du sol sont favorables au développement des 

tubercules d’une manière générale et la pomme de terre particulièrement. 

Au vue de ces statistique, il faut relever que la pomme de terre, faisant partie des 

cultures de substitution selon l’I3N est aussi une culture de rente d’excellence donc 

une filière porteuse à valoriser.  

 
Figure 2 : Production des plantes à tubercule (en millier de tonnes) 

(Source INS, 2014) 

1.1.2.8. Variétés de pomme de terre cultivées au Niger   

Le choix des variétés n’est pas fortuit, le plus souvent elles sont pour la majorité, 

connues et appréciés des producteurs. C’est le cas de Rosanna, Stemster, Désirée, 

Atlas, Daifla, Pamela pour leur précocité, leur chaire ou leur résistance aux 

agresseurs. Et enfin, les autres tels que Yona, Rodolf et Lousa sont proposés par 

firmes occidentales aux producteurs sous forme d’essai. 

Tableau 2: caractéristiques des variétés de pomme de terre 

Variétés Type de tubercules Maturités Aptitude de 

conservation 

Désirée Oblong, assez régulier, yeux superficiels, 

peau rouge, chair jaune 

Moyenne à 

demi-tardive 

Bonne  

Pamela  Oblong allongé, yeux peu profonds, peau 

rouge, chair jaune pâle 

Moyennement 

précoce 

 

 

Kondor 

Oblong long, yeux moyennement 

enfoncés, peau rouge assez régulière, 

chair jaune pâle 

Demi-précoce  

Rosanna  Oblong allongé, yeux peu profonds, peau 

rouge, chair jaune pâle. 

Précoce  

Yona oblong allongé, yeux moyennement tardive  
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enfoncés, peau rouge, chair jaune clair 

Stemster Oblong long, yeux moyennement 

enfoncés, peau rose et lisse, chair jaune 

pâle. 

Demi-tardive  

Atlas oblong, yeux peu profonds à moyens, 

peau jaune, lisse à moyenne, chair 

blanche. 

  

Daifla oblong, yeux peu profonds à moyens, 

peau jaune, lisse à moyenne, chair 

blanche. 

  

Source : RECA, 2014, Note d’information n°4) 

Ces différentes variétés présentées ci-haut sont fournies par des firmes et entreprises 

européennes ci-après :  

Tableau 3: Les variétés de pomme de terre au Niger et structures de fourniture. 

Fournisseurs Variétés 

Germicopa-France Rosanna, Stemster, Desiree, Yona, Pamela, Atlas, 

Daifla 

Gopex-France Alaska, Safrane 

Agrico-Hollande Kondor, Rodolf et Lousa 

(Source : RECA, 2014, Note d’information n°4) 

 

1.1.3. Problematique 

Au Niger, la pomme de terre est cultivée dans certaines zones (Agadez, Doutchi, 

Bonkoukou) depuis fort longtemps. Assoumane K.I, (2007) et Tchibozo H.C, (2007) 

ont mené des études sur les pratiques culturales de production de la pomme de terre à 

Bonkoukou. Le premier a fait ressortir que la principale contrainte de la pomme de 

terre à Bonkoukou réside non pas dans la production mais dans la conservation. En 

effet, les lacunes constatées sur les méthodes de conservation contraignent les 

producteurs à brader le kilogramme à 150Fcfa pendant la récolte alors qu'ils peuvent 

le vendre à 350Fcfa deux mois plus tard. Le second, après avoir examiné l'important 

revenu que génère cette activité, s'est également appesanti sur les techniques de 

conservation assez sommaires mais parfois qui se sont révélées efficaces. La FCMN-

Niya, à travers le rapport bilan sur le warrantage de pomme de terre (2015), a fait le 

même constat dans la région de Dosso, précisément dans la commune urbaine de 

Doutchi. 

Les producteurs de pomme de terre de la commune de Doutchi à l’instar des 

maraîchers du pays sont confrontés à des problèmes récurrents d’accès aux 

semences, de conservation et de commercialisation de leurs productions. Du fait de 

l’absence d’infrastructures de conservation et de leurs capacités commerciales 

limitées, ces producteurs se voient contraints d’écouler tous leurs stocks sur les 

marchés locaux à la récolte, ce qui engendre une affluence de produits et une chute 

drastique des prix qui peut conduire ces producteurs à vendre à perte et à 



13 
 

décapitaliser, au point d'accroître leur insécurité alimentaire et leur vulnérabilité en 

période de soudure.  

Selon le même rapport, Pendant la récolte (généralement de Janvier à mars), les 

producteurs sont obligés de brader à 200 ou 250 FCFA le kilogramme. Alors que ces 

même produits sont importés dans la période de soudure et vendus entre 750 à 

1000 F le Kilogramme. 

Pour lever ces obstacles, la FCMN-Niya et ses partenaires ont implémenté plusieurs 

projets. En effet, le pari est le fait qu’une organisation plus professionnelle de la 

filière pourrait faciliter la commercialisation de pomme de terre sur des marchés plus 

lointains (les marchés urbains du pays) sur lesquels il ne se positionne pas encore 

étant donné la faiblesse de la production et à terme faciliter l’augmentation de la 

production en assurant des débouchés plus importants. 

C’est dans cette optique que les Unions de coopératives productrices de pomme de 

terre organisées dans un réseau dénommé Réseau des producteurs de pomme de 

terre dans la commune urbaine de Doutchi ont mis en place deux magasins semi-

modernes avec l’appui des partenaires techniques et financiers. Ces magasins servent 

de conservation mais aussi de commercialisation. Cette expérience porte un peu de 

fruits en termes de rentabilité mais des efforts restent à fournir au niveau de la durée 

de conservation et de perte de poids. Car ces unités économiques ne peuvent 

conserver que quatre mois au maximum. Le taux de pourriture demeure élevé et la 

perte de poids est en moyenne de 10% (Bilan Warrantage FCMN-Niya, 2015)  

Fort de ce constat, la FCMN-Niya se propose d’analyser la faisabilité de mise en 

place d’une unité économique moderne dans ladite commune en faveur du réseau. 

Cette unité viendra renforcer les deux semi-modernes qui existent déjà. L’objectif de 

cette initiative innovante est de faciliter la conservation de la pomme au-delà de 4 

mois dont les problèmes de perte de poids et de pourriture sont fortement minimisés.  

Au-delà de quatre mois après les récoltes (Janvier-Mars), cette période correspond à 

la soudure. Période pendant laquelle la vente fera non seulement une marge 

bénéficiaire considérable chez les producteurs mais contribuera aussi à concurrencer 

les importations.  

Cependant, afin d’autonomiser les producteurs souvent victimes de l’appartenance au 

cercle vicieux des usuriers, les poussant parfois à brader leurs produits sur les 

marchés locaux à la récolte,  le warrantage a été développé depuis la campagne 

2014-2015. Le warrantage considéré comme une approche novatrice a été initié en 

vue de donner de crédit de stockage aux producteurs pendant la période de récolte 

afin de leur permettre de vendre quand et où ils veulent.  

Notre problématique fait donc le lien entre l'organisation du warrantage et l’enjeu lié 

à la conservation de la pomme de terre pour une meilleure rentabilité financière. Car 

« Celui qui peut stocker est maître de sa commercialisation ». L’amélioration du 

stockage permet de renforcer significativement les possibilités de commercialisation 



14 
 

d’un pays : soit en attendant de meilleurs prix, soit en recherchant de meilleurs 

marchés. Cette situation amène à se poser les questions suivantes : 

Question centrale  

En quoi la mise en place d’une unité économique est-elle une alternative adéquate 

pour améliorer la commercialisation de la pomme de terre ? 

Questions secondaires 

Cette question centrale sera soutenue par les questions spécifiques suivantes : 

Quelles sont les principales contraintes liées à la conservation de la pomme de terre 

après récolte ? 

Quel mode de conservation pour répondre au Warrantage de la pomme de terre ? 

En quoi l’entreposage de la pomme de terre peut-il améliorer la rentabilité financière 

des producteurs ?  

1.1.4. Hypothèses et objectifs de la recherche  

Pour répondre à ces questions, nous formulons les hypothèses suivantes :   

Hypothèses de la recherche 

L’amélioration du stockage permet de renforcer significativement les capacités des 

producteurs en matière de commercialisation à long terme. 

H1 : Les producteurs tirent moins de profit par manque de dispositif approprié de 

conservation après les récoltes. 

H2 : Une meilleure conservation de la pomme de terre permet de faciliter un 

warrantage adéquat  

H3 : Le warrantage de la pomme de terre permet d’augmenter la rentabilité 

financière et l’amélioration des conditions de vie des producteurs 

Objectifs général 

L’objectif général est d’analyser dans quelle mesure la mise en place d’une unité de 

conservation post-récolte peut faciliter le warrantage de la pomme de terre et par 

conséquent contribuer à l’amélioration du bien-être socio-économique des 

producteurs. 

Objectifs specifiques 

OS1 :    Examiner les différents modes de conservation de la pomme de terre. 

OS2 :    Mettre en évidence la faisabilité du warrantage.  

OS3 :    Evaluer la rentabilité économique et financière des producteurs. 
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1.1.5. Définition des termes et concepts 

Agriculture familiale 

De l’avis de Bélière et al. (2002) et de Faye(2004), l’agriculture familiale se 

caractérise par un mode d’organisation de la production et de la commercialisation. 

Ces systèmes n’ont pas pour finalité la recherche du profit. Ils sont orientés vers 

l’autoconsommation élargie qui permet de garantir la reproduction du groupe 

domestique. A ce titre l’objet de notre recherche est d’amener les producteurs 

familiaux de dépasser le niveau habituel de consommation et se faire de revenu 

pouvant permettre de diversifier non seulement l’alimentation mais aussi de subvenir 

aux besoins sociaux quotidiens.  

Innovation  

L’innovation est une stratégie ou une solution permettant de répondre à une ou 

plusieurs contraintes nouvelles ou de plus en plus accentuées bloquant d’une 

manière générale le bien-être d’un individu, d’un groupe ou d’une communauté 

toute entière. La nouveauté peut se rattacher soit à la contrainte, soit à la solution 

(ou la stratégie) soit aux deux à la fois. L’innovation implique dans tous les cas la 

présence d’une contrainte.  A  la  limite,  elle  peut  répondre  à  une  volonté  

d’améliorer  un système ou une situation donnée, ce qui signifie que quelque 

chose est de moins (insuffisance) ou ne va pas quelque part (mauvais 

fonctionnement) d’où la contrainte qui est à la base de l’innovation (CT/PIIP, 2003). 

L’innovation  est  également  définie  comme  étant  l’adoption,  par  un  nombre 

significatif de  producteurs d’une région, d’une façon de faire différente (CT/PIIP, 

2003).  

J.P. Chauveau, anthropologue, propose d’appeler innovation, non pas une pratique 

ou une proposition technique, mais le processus au cours duquel celles-ci sont 

élaborées. Et il appelle innovateur, non pas celui qui émet l’idée, mais celui qui la 

met en pratique et en assume les risques. Il s’intéresse en particulier aux innovations 

exogènes et aux facteurs qui la conditionnent.  

"Une innovation paysanne est quelque chose de nouveau pour résoudre 

un problème ou profiter d’une opportunité. Cela peut être un outil, un 

matériel, une variété, une approche, un service, la mise en place d’une 

organisation qui doit répondre à un problème économique, social, 

organisationnel qui concerne les paysans ou leurs organisations" 

(AOPP, 2013, cité par SOUMAHORO, 2013, p.3).  

Cette dernière définition se rapproche bien de notre appréhension de cette notion 

dans le contexte de notre étude.   

C’est "quelque chose" qui vient contribuer à résoudre un problème recouvre des 

réalités très diverses. Cela peut être : i) de nouvelles pratiques culturales, ii) de 

nouvelles semences, outils de culture, iii) de nouvelles façons de stocker, 
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transformer, commercialiser les produits d’activités agricoles et rurales, iv) de 

nouvelles façons de communiquer, de s’informer (DELMAS, 2004).   

Dans le contexte de notre étude, l’unité de commercialisation étant un magasin ayant 

un système de refroidissement qui répond aux normes et la facilitation au Warrantage 

vient contribuer en tant qu’innovation, à résoudre le problème de la 

conservation/stockage de la pomme de terre. Ce problème connu comme une des 

principales contraintes de la filière par les producteurs. 

Warrantage 

Le warrantage est une opération de crédit de quelques mois dont la garantie est un 

stock de vivres liquidable par la banque ou l’Institution de Micro Finance en cas de 

défaillance. Les producteurs déposent leurs vivres dans un magasin sécurisé et ils 

reçoivent un récépissé ou warrant en terme commercial leur permettant de solliciter 

un emprunt à la banque. Le paysan peut ainsi accéder à un crédit lui permettant de 

faire face à ses obligations à la récolte, et garder sa production pour les périodes de 

prix plafonds (Augères, 2007 ; Attahirou, 2007 ; Coulter et Sani, 2009). 

Business model 

C’est une approche de business qui a pour objectif d’amener les groupements 

d’agriculteurs préalablement organisés, à développer une attitude plus 

entrepreneuriale et s’éloigner des pratiques de fonctionnement reposant sur les 

financements extérieurs (gouvernements, bailleurs). Cette approche aide les 

groupements d’agriculteurs à mieux appréhender leurs activités commerciales ainsi 

que les besoins de leurs clients, pour ensuite prioriser les activités à mettre en place 

pour répondre aux exigences de ces derniers. 

Par conséquent, le but est de favoriser la priorisation stratégique des activités qui 

améliorent efficacement les relations commerciales entre les groupements de petits 

producteurs et les petites, moyennes et grandes entreprises agroalimentaires.  

Filière 

Terme générique qui couvre généralement toutes les étapes de l'analyse de base (de 

l'analyse fonctionnelle à l'analyse économique). L'analyse peut se limiter à un aspect 

de la filière. Le cas de notre étude se limite à l’analyse de la commercialisation et 

financière.  

Chaine de valeur 

La notion de chaîne de valeur est large et renferme plusieurs définitions. Le concept 

de chaîne de valeur a été introduit par Michael PORTER dans son ouvrage 

«l’avantage concurrentiel ». Une chaîne de valeur peut être définie comme un 

ensemble d’activités menées par un groupe d’acteurs pour créer de la valeur autour 

d’un produit donné (Porter 1986, p52).  
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Selon l’approche values links, la chaîne de valeur peut être définie comme un 

enchaînement des opérations depuis les intrants spécifiques à la production primaire 

et à travers les transformations du produit, la commercialisation jusqu’à la 

consommation finale. C’est aussi un dispositif institutionnel qui lie et coordonne 

l’ensemble des producteurs, industriels, prestataires de services, négociants et 

distributeurs d’un produit spécifique. 

Unité économique  

Une unité économique est un dispositif de commercialisation des produits dont le but 

est d’entreposer et vendre sur le même lieu. Le magasin permettant l’entreposage 

doit répondre aux exigences des produits stockés (périssable ou non) pour éviter 

toute forme de perte. Le produit gardera la qualité durant toute la période de 

conservation. 

Compétitivité 

Capacité pour une entreprise ou d’une unité économique à développer les activités 

face à la concurrence nationale ou étrangère, en gagnant des parts de marché.  

Pertes Post récolte  

Les pertes alimentaires post-récolte se définissent comme les produits agricoles 

perdus à n’importe quelle étape du processus qui va de la récolte à la 

commercialisation en passant par le séchage, le stockage, la transformation, 

l’emballage et le transport (USAID, 2013).  

Pour la FAO (2012), les pertes alimentaires correspondent à la diminution de la 

masse des denrées alimentaires comestibles constatée dans le segment de la chaîne 

alimentaire où sont précisément produits des aliments comestibles destinés à la 

consommation humaine. Les pertes constatées en bout de la chaîne alimentaire 

(distribution et consommation finale) sont généralement appelées «gaspillage 

alimentaire», se référant au comportement des distributeurs et des consommateurs.   

Ainsi, les pertes post-récolte peuvent être définie comme étant la dégradation à la 

fois de la quantité et de la qualité d'une production alimentaire de la récolte à la 

consommation (ACF, 2014). Les pertes de qualité sont généralement plus fréquentes 

dans les pays développés et les pertes de quantités plus fréquente dans les pays en 

développement (Kader, 2002 ; Kitinoja et Gorny, 2010 cité par ACF 2014).   

1.2. CADRE PRATIQUE  

Selon IBERT et al. (1999), "la collecte de données est un élément crucial du 

processus de recherche. Elle permet au chercheur de rassembler le matériel 

empirique sur lequel il va fonder sa recherche". Pour ce faire, le chercheur choisit 

des techniques et méthodes de collecte de données adaptées à son cadre d’étude. 
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1.2.1. Recherche documentaire 

La première étape du travail était la recherche documentaire qui nous a amené à 

rassembler les informations ou les données secondaires nécessaires et les données de 

contexte relatives au sujet. Cela nous a amené dans les bibliothèques, les centres de 

documentation, les centres de recherche, sur Internet. Elle a consisté à faire des 

consultations de documents sur la production et commercialisation des produits 

maraichers en général et sur la commercialisation et le warrantage de la de pomme 

de terre, en particulier. L’accent est mis sur la conservation pour la facilitation du 

warrantage.  

1.2.2.  Recherche exploratoire  

La recherche exploratoire a consisté en des lectures et des entretiens individuels et de 

groupe. Les lectures ont ciblé les rapports d’études, les rapports d’activités et autres 

documents de la bibliothèque de la Fédération Niya. Elles se sont passées 

concomitamment avec les entretiens individuels et de groupe qui ont ciblé deux 

catégories d’individus : les élus et les cadres techniques de la FCMN-Niya. Ce qui 

nous a permis de recueillir leurs appréciations et leurs orientations sur la 

problématique de l’étude, l’élaboration des outils de collecte de données et 

l’organisation de cette collecte.   

Au-delà des questions spécifiques de compréhension des besoins de la FCMN-Niya 

et de l’orientation de la problématique de l’étude, cette recherche exploratoire a servi 

d’occasion pour appréhender la dynamique organisationnelle, la structuration, la 

particularité du secteur horticole et la taille de cette organisation paysanne. 

Sur le terrain, les visites ont été effectuées pour prendre contact avec les producteurs 

pour les aviser de conduite des travaux de recherche dans les jours à avenir.  Puis des 

entretiens sont organisés avec d’autres acteurs à savoir ONG RAIL, ARIDEL, CRA, 

Direction départementale de l’agriculture, Mairie de Doutchi. Toutefois, les 

observations de terrain ne sont pas mises en marge dans la démarche 

1.2.3. Echantillonnage  

Bien que les producteurs maraichers membres du réseau soient au nombre de 752, 

appartenant à 80 coopératives, ceux concernés par la production de pomme de terre 

cette campagne 2015-2016 en sont 95 dont 59 impliqués dans le warrantage et 36 

non impliqués. Il a été jugé nécessaire de considérer toute la population statistique 

dans la recherche pour avoir des informations fiables.  Ce qui signifie que tous les 

producteurs de pomme de terre sur les sites concernés sont enquêtés dans leur 

intégralité. En revanche en ce qui concerne les commerçants détaillants, grossistes et 

consommateurs, un échantillon aléatoire de 5 de chaque est fait pour des entretiens 

semi-structurés.  

La collecte des données au niveau des producteurs s’est faite sur les deux sites de 

production à savoir le site de Tapkin-saw (Tapkin-saw1 et Tapkin-saw2) et de 
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Matankari. Tandis que les commerçants grossîtes et détaillants sont contactés dans 

les villes de Doutchi, Matankari, Dosso et Niamey.  

1.2.4. Outils d’investigation 

" Un instrument de mesure doit permettre à des observateurs différents 

de faire des mesures concordantes d’un même sujet avec le même 

instrument, ou de permettre à un observateur d’établir des mesures 

similaires d’un  même sujet à des moments différents, toujours avec le 

même instrument. Pour être valide, l’instrument doit d’une part mesurer 

ce qu’on lui demande de mesurer et d’autre part donner des mesures 

exactes de l’objet étudié".  DRUCKER-GODARD et al. (1999, p. 266) 

A ce titre, pour mener les différents entretiens en fonction du type d’acteur, trois 

guides d’entretien ont été élaborés : 

Un questionnaire individuel adressé aux producteurs comprenant quatre grandes 

parties. La première partie s’intéresse à l’identification de l’enquêté, la deuxième 

partie comprend un  volet relatif à la production de la pomme de terre et autre à 

l’accès au foncier, la troisième partie traite du mode de conservation et faisabilité du 

warrantage puis met en exergue les stratégies de commercialisation  adoptée  par  

les  producteurs et la quatrième et dernière s’imprègne des sources de revenu  des 

producteurs et leur utilité. Rappelons que le questionnaire est élaboré à partir du 

logiciel Sphinx. 

Trois guides d’entretien sont adressés aux commerçants grossistes, commerçants 

détaillants puis un autre guide adressé à l’endroit des personnes ressources. 

Les autres outils utilisés sont :  

- Un GPS de type 72 H (GARMIN) pour le la prise des coordonnées géographiques 

des sites visités ;  

- Un appareil photo numérique de type CANON pour les prises de vue sur le terrain  

- Une balance afin de peser les pommes de terre mises en entrepôt et mesurer le taux 

de perte 

 - Une moto pour faciliter le déplacement afin de collecter les données  

- L’utilisation du logiciel ArcGIS pour élaborer la carte de la commune de Doutchi 

- Des fiches de collecte des données (Superficie, rendement, les spéculations, mode 

d’irrigation, Gain) 

1.2.5. Pré-test 

Cette étape de préparation de l’enquête de terrain a consisté à mettre à l’épreuve le 

questionnaire élaboré pour la collecte de données sur le terrain. Il a été administré 

sous forme d’interviews auprès de cinq personnes (producteurs concernés par le 

warrantage ; non concernés). Les observations, les interrogations, les commentaires, 
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les questions d’éclaircissement ont été notées pour apporter des correctifs. Ainsi, ce 

pré-test nous a permis de : reformuler certaines questions pour les rendre plus claires 

et plus précises ; modifier la forme et la tournure des questions et surtout revoir 

l’ordre des questions ainsi que l’introduction du questionnaire. Cette phase s’est 

déroulée en quatre jours. 

1.2.6. Administration des outils  

La collecte des données de l’étude s’est déroulée en deux phases étalées sur une 

période de  2 mois.  

La première phase (02 au 25 Mars) pour recueillir les premières informations sur la 

thématique en la prise de contact avec les producteurs, les partenaires et personnes 

ressources et la collecte des données secondaire, Suivi de récolte de pomme de terre. 

Ces informations ont permis de définir les différents sous-thèmes contenus dans le 

guide d’entretien.  

La deuxième phase (01 au 30Avril) a consisté en l’organisation d’enquêtes et 

entretiens auprès des producteurs et commerçants et consommateurs.  

1.2.7. Dépouillement et analyse des données 

Après la collecte des données, nous avons dépouillé les différentes données 

qualitatives et qualitatives que nous avons recueillies lors des entretiens. Le logiciel 

EXCEL 2013 a été utilisé pour l’encodage des données puis le traitement. Cela nous 

a donc permis de faire  la synthèse des informations et d’élaborer les cartographies 

ainsi que le tableau récapitulatif des différentes informations. Le même logiciel est 

utilisé pour l’élaboration des comptes d’exploitation. 

1.2.8. Difficultés de terrain 

Dans l a  conduite de ce travail qui représente une grande préoccupation pour la 

FCMN- Niya, plusieurs difficultés ont été rencontrées dont il semble opportun de les 

relever.  

La première est le système de collecte des d’informations auprès des acteurs qui est 

basé sur des affirmations déclaratives et non vérifiées de ces derniers. Cela pourrait 

engendrer des biais dans nos résultats.   

Deuxièmement, la barrière linguistique. En effet, il a fallu traduire en langues locales 

(Haussa) les échanges individuels ou avec les groupes de discussion. Il existe le 

risque d’interprétations subjectives de la part du traducteur (biais de l’intervieweur)  

Enfin, l’oubli de l’information de la part des producteurs qui dans leur grande 

majorité ne savent ni lire ni écrire. Ce qui a fait que certaines informations ne sont 

pas disponibles auprès de ces acteurs, par conséquent nous sommes dans 

l’obligation de faire recourt à d’autres interlocuteurs  pour les recueillir.  

Il faut aussi relever l’indisponibilité des producteurs en cette période d’enquête qui 

coïncide avec la fin de la production de la pomme de terre où les producteurs 
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viennent rarement dans les sites maraichers. D’où obligation de les suivre en ville 

(Doutchi et Matankari). 
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DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE LA ZONE 
D’ETUDES 

 

 

 

 

  



23 
 

2.1. PRESENTATION DE LA COMMUNE URBAINE DE 
DOGONDOUTCHI 

Cette partie abordera les caractéristiques physiques et les aspects socio-économiques de la 

commune.  

2.1.1. Caractéristiques physiques 

La commune urbaine de Doutchi présente les mêmes caractéristiques que l’ensemble des 

communes du département de Dogondoutchi. La pluviométrie est moyenne avec un cumul 

de 458,4 mm en 2015 répartis en 28 jours de pluie. En ce qui concerne les températures, 

elles sont plus élevées pour les mois de février, mars, avril et mai. La température la plus 

élevée est de 45°C observée pour le mois de mai. (Rapport service météorologique de 

Doutchi, 2016) 

2.1.2. Situation géographique 

La commune urbaine de Dogondoutchi a été créée par décret N° 72-191/PRN du 21 

décembre 1972. Elle est située dans le canton de l’Aréwa et couvre une superficie 

approximative d’environ 1000 km
2 

(estimation faite à partir des limites non officielles). 

Située à 278 km de la capitale Niamey, cette commune est limitée au Nord par la commune de 

Matankari, au Sud par la commune de Kieché, à l’Ouest par la commune de Falwel 

(Département de Loga) et à l’Est par la commune rurale de Dankassari. (cf. figure3) 

 
Figure 3 : Carte du departement de Doutchi 

(Sources : Auteur, 2016) 
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2.1.2.1. Pluviométrie 

Les averses sont constatées à partir de juin à Septembre. Toutefois on constate que 

l’hivernage démarre en Avril avec des faibles précipitations dans la commune de Doutchi et 

les dernières pluies sont tombées en Octobre. Le cumul annuel enregistré pour l’année 2015 

est 458, 4mm. Comme partout dans toutes les localités du Niger, on remarque que le mois 

d’Août est le plus pluvieux avec un cumul de 326.5 mm soit un plus de 71% du total.  

Cette quantité pluie recharge la mare Tapkin-Saw permettant ainsi le déroulement d’une 

bonne campagne maraîchère. En plus elle recharge la nappe phréatique qui est utilisée par les 

producteurs après le tarissement de la mare. 

2.1.2.2. Température 

Les températures élevées sont enregistrées de Mars à Mai (45°C) et les basses sont 

enregistrées entre novembre et février. Ces dernières correspondent à des températures 

favorables à la culture de la pomme (18 à 22°C). Les températures sont variables en 

fonction des saisons mais celles relativement hautes stimulent le développement du feuillage 

pendant que les plus basses (15-18°C) favorisent la croissance des tubercules.  

La période propice et idéal pour la culture de la pomme de terre à Doutchi se situe entre 

octobre et janvier. En plus les températures qui permettent le développement du feuillage 

s’observent au niveau de ces mois (22 à 24°C). 

Les températures élevées entrainent la mort des jeunes plants, le flétrissement des feuilles 

et même la mort de la plante de pomme de terre lors d’une exposition prolongée au soleil. 

C’est ainsi qu’à Doutchi, il ne serait pas possible de cultiver pendant les périodes de forte 

chaleur.  

 

 
Figure 4 : Relevé des températures dans le département de Dogondoutchi 

(Source : Service météorologie de Doutchi) 

2.1.2.3. Sols 

Le premier type est le sol sableux qui occupe la plus grande partie de la commune (centre et 

partie ouest) ; le deuxième type est le sol latéritique localisé au niveau des collines et 
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plateaux (Nord-est à Est-sud) ; enfin le troisième type est le sol de vallées localisées dans les 

zones dépressionnaires (dallol et les lits des mares). 

Le premier type et le troisième type de sol sont propices à la culture de la pomme de terre car 

elle est une plante qui préfère les sols légers de type sableux, limoneux et sablo-limoneux. On 

les rencontre essentiellement au niveau des mares semi-permanentes de la commune de 

Doutchi où ils sont enrichis en matières organiques par les producteurs. 

2.1.2.4. Réseau hydrographique 

Le  réseau  hydrographique  est  dominé  par  de  nombreux  Koris  et  des  mares  semi 

permanentes qui sont la mare de Tapkin Saw, la mare de Liguido, et la mare de Farin Guémé 

propices aux cultures maraîchères. La mare Tapkin Saw de Doutchi a un potentiel en terre 

irrigable de plus 200 ha. 

Le stock d’eau disponible en année moyenne est de 1568000 m3 avec une profondeur de 

1,45 m et de 2 985 000 m3 avec une profondeur de 1,75 m en année humide. 

Pour faciliter la pratique du maraîchage dans cette commune, le curage d’un hectare de la 

mare a été fait pour créer un bassin de rétention d’eau. Dans le moyen terme 41 Ha 

seront aménagés pour élargir les sites qui actuellement font 15 ha soit 6 pour Maraya et 9 

pour Aiki Dagaskia. (RAIL 2012) 

2.1.2.5. Végétation 

Elle est surtout marquée par la dominance d’un important parc agro forestier à Acacia albida 

dans le dallol, des reliques de combrétacées Combretum micranthum, Combretum nigricans 

sur le plateau et une prédominance de Guiera senegalensis, Combretum glutinosum, Anona 

senegalensis, Balanites aegyptiaca sur les sols sableux. 

2.1.3. Caractéristiques socio- économiques 

La population de la commune de Doutchi est estimée à 71 692 hts, composée d’haoussa, 

zarma, peulh et touareg.  

Dans cette commune les principales activités économiques sont l’agriculture, l’élevage, le 

transport et le commerce. 

2.1.3.1. Population 

La population de la commune est estimée à 71 692 habitants dont 35 670 hommes et 36 

022 femmes (INS, structure de la population de Dosso 2012). La densité moyenne est de 

58 hbts/km
2
. Le taux d’accroissement intercensitaire moyen du département de Doutchi est 

de 2,3% par an. Les différents groupes ethnolinguistiques par ordre d’importance sont les 

Haoussa, les Peulhs, les Touaregs et les Zarma. Environ 80% de cette population pratique 

l’agriculture (cultures s o us  p l u i e s  ou cultures irriguées). Les cultures irriguées occupent 

de plus en plus la population de cette commune où elles sont pratiquées durant toute 

l’année. Ces cultures irriguées permettent aux producteurs de compenser le déficit céréalier 

de la campagne hivernale et aussi de disposer des moyens financiers pour subvenir aux 
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besoins vitaux de la famille. Cette population majoritairement jeune fournira de la main 

d’œuvre et garantira la pérennité de l’activité agricole dans la zone d’étude. 

2.1.3.2. La santé 

La commune de Dogondoutchi, compte 1 hôpital de district, 3 centres de santé intégrés, 

1maternité de référence, 5 salles de soins privées, 4 cases de santé, 1 pharmacie de district, 1 

pharmacie populaire, deux(2) dépôts pharmaceutiques. Les soins sont assurés par 4 

médecins, dix ( 10) infirmiers   diplômés d’état, d o u z e  ( 12) sages-femmes diplômés d’é t a t , 

h u i t ( 8) matrones bénévoles. Ce dispositif sanitaire permet d’assurer le traitement de toute 

la population de la commune de Doutchi. Les producteurs maraîchers reçoivent des 

formations sur les soins primaires en cas de blessures superficiels sur le site et les 

campagnes de sensibilisation sur les maladies contagieuses (bilharziose, dysenteries, sida, 

etc.).  Les centres de santé présents dans la commune de Doutchi favorisent le maintien en 

bonne santé de cette population qui assure la production agricole. 

2.1.3.3. Activités économiques  

2.1.3.3.1. L’agriculture  

L’agriculture  constitue  la  principale  activité  des  populations de  la  commune  urbaine  de 

Dogondoutchi.  On  y  distingue  deux  principaux  types  de  pratique  agricole,  les  cultures 

pluviales et les cultures de contre saison. 

Les principales spéculations produites en saison d’hivernage sont le mil, le sorgho, le niébé, 

l’arachide, le voandzou, l’oseille, le gombo et le souchet. 

Les spéculations de contre saison sont les cultures potagères, les tubercules, le maïs et le 

niébé, le Maringá et quelques agrumes (citronnier, manguier, papayers, etc.). 

Certaines spéculations pratiquées (moringa, laitue, courge, oseille, gombo, etc.) par les 

producteurs sont des cultures d’accompagnement permettant aux producteurs de satisfaire les 

besoins des spéculations à haute valeurs économiques (tomate, pomme de terre, piment safi, 

jaxatu etc.). Parmi les spéculations à haute valeur économique la pomme de terre occupe une 

place de choix dans la commune de Doutchi. Car les revenus tirés de la vente de cette 

spéculation permettent aux producteurs de payer la scolarité des enfants, achat des habits, 

achat des vivres, ils permettent aussi la réalisation des investissements (achat matériel 

agricole, achat bœuf, achat mouton, etc.). 

La campagne des cultures irriguées 2014-2015 a été marquée par des appuis en intrants et 

matériels agricoles de la part de l’Etat et de certains partenaires, ce qui a contribué à la mise 

en valeur de 60 sites maraichers, soit une superficie emblavée de 157 ha, par 2 199 

producteurs, dont 1126 femmes. Cela a abouti à une production brute de l’ordre de 10193 

tonnes de produits maraichers correspondant à un équivalent céréalier de l’ordre de 7953 

tonnes et des emplois temporaires pour environ 3299 personnes (source : DDA, 2016).  

Rappelons que c’est véritablement en 2005 que la production de pomme de terre a commencé 

avec l’appui de l’ONG ARIDEL en collaboration avec Agro Sans Frontière (ASF-B). Cela 

fait suite à la crise alimentaire qui a touché le Niger à cause de la sècheresse durant la 



27 
 

campagne pluviale de 2005. ASF fournit alors 13,375 tonnes de semences de pommes de terre 

à ARIDEL et depuis lors, l’opération est conduite chaque année, jusqu’à ce que la production 

de pomme de terre ait pris de l’ampleur au niveau de Dogondoutchi. 

2.1.3.3.2. L’élevage 

Les différentes espèces élevées dans la commune sont : les caprins, les ovins, les bovins, les 

azins, les équins, les camelins, la volaille. Etant la deuxième activité économique pratiquée 

par les populations, l’élevage se pratique sous deux formes principales : l’élevage semi-

extensif et extensif. Par le fumier qu’il procure, il permet la fertilisation des sites de 

production de la pomme de terre. Sur les deux sites retenus pour cette étude 30% des 

producteurs disposent de bovins, ovins et caprins qui leur assurent la fumure organique. Les 

bovins sont encore utilisés pour le transport de la récolte grâce à la charrette.  

La combinaison de l’élevage au maraichage permet aux producteurs de disposer de la matière 

organique dont ils ont besoin durant toute la campagne maraichère. Car le maraichage 

nécessite de grandes quantités de fumiers pour avoir une production de qualité. Surtout pour 

la pomme de terre qui est une spéculation difficile à conserver. Pour  réduire  au  maximum  

les  pertes  lors  de  la  conservation, les  producteurs doivent utiliser la matière organique 

2.1.3.3.3. Le commerce  

Le commerce est pratiqué aussi par les hommes que par les femmes. La commune ne dispose 

que d’un marché hebdomadaire situé dans le chef-lieu de la commune urbaine de Doutchi. Le 

commerce informel fait qu’il est difficile d’établir une situation claire des différents acteurs. 

Ce marché hebdomadaire qui s’anime chaque vendredi assure les différentes transactions 

commerciales avec les communes environnantes. Le développement du maraîchage a favorisé 

une nouvelle catégorie de commerçants de légumes. Ces derniers sont des potentiels acheteurs 

de la pomme de terre produite dans la commune de Doutchi. Chaque année ils achètent 

environ 20 à 30% de la production de la pomme de terre. 

2.1.3.3.4. Le Transport 

Les moyens de transport fréquemment utilisés par la population sont les véhicules de 

transport commun, les véhicules de transport des marchandises, les charrettes, et les animaux 

(ânes, chevaux, chameaux), les taxi-moto dans la ville de Dogondoutchi.  Le transport par les 

véhicules est organisé en axes, 5 axes au total (Niamey, Maradi, Matankari, Loga et Nigeria) 

2.2. PRESENTATION DE LA FCMN-NIYA 

La Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN-Niya), est une organisation 

paysanne faîtière œuvrant dans le domaine de l’horticulture d’une manière générale et du 

maraichage particulièrement. Sa principale mission selon son plan stratégique 2016-2020 est 

de «Soutenir l’émergence d’exploitations horticoles familiales durables concourant à 

l’amélioration des conditions de vie des membres». Pour venir à bout de cette mission la 

FCMN s’engage sur trois axes stratégiques : 

- Renforcement des initiatives et des capacités de fourniture de services technico-

économiques aux membres 
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- Renforcement de la participation aux dialogues de politique agricole  

- Renforcement institutionnel et organisationnel de la FCMN-Niya 

Elle est créée en 1996 à l’initiative de 11 coopératives des régions de Niamey, Dosso, 

Tahoua et Tillabéri en faveur de la loi coopérative régissant les organisations rurales à 

caractère coopératif. Au jour d’hui, elle compte 815 coopératives structurées dans 73 unions 

membres réparties sur l’ensemble du territoire national. Elle compte environ 35776 

producteurs membres dont 13580 femmes soit 42%. Elle a mis en place 7 sections régionales 

qui assure le conseil de proximité aux producteurs, facilitent l’approvisionnement en intrants, 

organise la commercialisation des produits maraichers. 

2.3. PRESENTATION DE LA SECTION FCMN NIYA/DOSSO 

La section FCMN-NIYA de Dosso a été créée en 2007 conformément au statut et règlement 

intérieur de la fédération pour se rapprocher de ses membres. Le siège de la section est basé 

dans la ville de Dosso. Elle regroupe 20 coopératives et unions réparties comme suit : 4 

coopératives dans le département de Gaya, 4 coopératives et unions dans le département de 

Birni Gaouré et 12 coopératives et unions dans le département de Doutchi.  

L’effectif total de ces 20 coopératives et unions est de 3756 chef d’exploitation dont 1864 

femmes et 1892 hommes. 

La section de Dosso est présidée par un conseil d’administration régional élu pour un mandat 

de trois ans renouvelables par l’ensemble des présidents des différentes coopératives et ou 

unions de la section. Elle tient chaque année deux assemblées générales ordinaires. A côté des 

élus il y a le personnel d’encadrement chargé de l’appui-encadrement des membres composé 

de six animateurs endogènes. 

Tous ces animateurs sont supervisés et coordonnés dans leurs tâches par un technicien, et se 

réunissent chaque début et fin de la campagne pour faire l’évaluation de la campagne. Cette 

étude  cadre  parfaitement  avec  le  1
e   

axe  de  la  FCMN-NIYA  (Renforcement des 

initiatives et des capacités de fourniture de services technico-économiques aux membres), 

qui, pour l’atteindre, nécessite la mise en place d’un système adéquat de commercialisation 

des produits maraîchers. 
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3.1. ANALYSE DE LA PRODUCTION 

Nous aborderons dans cette section les aspects liés aux conditions d’accès et au mode de 

fonctionnement des sites de production maraichers. 

3.1.1. Présentation des sites maraichers 

Site de Tapkin-saw (1 et 2) 

Les deux sites situés à la sortie Nord-Est de la ville de Doutchi et au bord de la marre Tapkin-

saw regroupent 101 chefs d’exploitation avec environ 160 exploitants.  Plus de trente 

spéculations sont produites sur ces sites mais les plus dominantes sont la pomme de terre, le 

maïs, le piment, la laitue, le chou, le moringa, la tomate, le gombo, le poivron et le 

concombre. L’ensemble des sites fait 15 ha dont 7 pour Tapkin-saw1 et 8 pour Tapkin-saw2.  

La pomme de terre à elle seule occupe une superficie de 1,4 ha soit un ratio de 10% 

d’occupation.  

Site de Matankari 

Ce site est situé à une quinzaine de km de Doutchi, dans la commune de Matankari. Il ne 

possède pas d’eau de surface à l’exemple du site de Tapkin-saw, mais heureusement situé 

dans une zone d’inondation donc, jusqu’au mois de mai, le niveau dynamique demeure autour 

de 6 mètres. Ce qui permet aux motopompes qu’utilisent les producteurs d’irriguer facilement 

des plantations. D’une superficie de 10 ha, il regroupe 68 chefs d’exploitation venant de 

Doutchi et de Matankari. Les spéculations dominantes sur ce site sont la pomme de terre, le 

jaxatu, l’aubergine, la courge, le moringa, le poivron, le piment et le maïs. La culture de 

pomme de terre occupe une superficie de 2,3 ha soit un ratio de 23% d’occupation.   
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Figure 5 : Description des sites maraichers  

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

 

 
Figure 6 : superficie occupée par la pomme de terre  

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

Cette occupation est minime et permet de faire facilement de rotation afin de conserver le 

rendement durant plusieurs années. Elle n’est pas insignifiante s’il fallait faire une répartition 

d’égale spéculation.  

3.1.2. Mode d’acquisition de la terre  

La notion d’acquisition ici fait allusion au mode d’occupation ou d’exploitation des terres. Il 

peut s’agir du mode direct, du fermage, du don, ou achat.  

La figure 8 montre ici que les sites mis en exploitation sont des biens publics. La plupart des 

utilisateurs ont accès gratuitement (64%) au jardin public du fait d’appartenance à une 

organisation paysanne bien structurée.  
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Parmi ces producteurs 84 sur 95 soit 89% ont commencé à mettre en valeurs ces sites dans les 

années 80-90 et n’ont aucune intention de lâcher les activités maraichères (96,6%). Les autres 

producteurs espèrent bien exploiter ces sites pendant cinq à 20 ans.  

 

Figure 7 : Mode d’accès au foncier 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.1.3. Production de pomme de terre  

3.1.3.1. Les principales cultures emblavées sur les sites 

En dépit des cultures maraichères mises en place sur les différents sites de production dont 

notre étude a fait l’objet, il est utile d’évaluer la variation des différentes spéculations suivant 

la succession des années.  

L’on constate à travers la figure 8 que, bien que la pomme de terre occupe une place 

prépondérante, l’important ici est sa progression. Plus de 56% des producteurs actuels 

produisaient d’autres spéculations en 2013 au détriment de la pomme de terre. Cette 

estimation est faite auprès des producteurs impliqués dans le warrantage. Par contre le groupe 

ne pratiquant pas le warrantage est estimé à 20%. Tout a commencé en 2014. Cela explique 

une forte mobilisation vers la production de pomme de terre.   

Il est à noter que seulement 3 sur les 95 producteurs, soit 2,8% ont commencé à produire la 

pomme de terre avant 2005. La majorité a découvert l’intérêt de la pomme de terre avec 

l’introduction de cette spéculation par ASF et son partenaire ARIDEL dans la commune de 

Doutchi. Ce qui vient confirmer les données de la délégation départementale de l’agriculture 

qui estime que la pomme de terre remporte le pompon pour la campagne irriguée 2015 (cf. 

Annexe 3).  
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Figure 8 : Espèces maraichères cultivées sur les sites enquêtés 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

La pomme de terre prend progressivement la place de d’oignon et de laitue au fil des années. 

Cela explique toujours l’adhésion à cette spéculation. Et, si les conditions de production sont 

réunies selon les aspirations des producteurs (une augmentation annuelle d’environ 50%), la 

pomme de terre occupera toutes les superficies occupées par ces spéculations pendant sa 

période (novembre-mars) dans les 3 ans à venir.  Cette allure(Fig.9) confirme les données 

collectées sur le plan national.  

 

Figure 9 : Proportion des cultures maraichères  

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.1.3.2. Achat des variétés de semences de pomme de terre par les 
producteurs de Doutchi 

Cette rubrique nous renseignera sur la préférence de semence à l’échelle des années chez les 

producteurs des sites enquêtés. 
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Le même constat par rapport à la production est fait. La variété Yona n’étant pas connu mais 

avec la production de l’année, trois autres variétés ont accompagné la Yona. Il s’agit de la 

Rosanna, Stemster et Pamela mais d’une proportion marginale (9%). Cette variété est retenue 

par les producteurs comme la meilleure en termes de rendement et aptitude à la conservation.  

Tout porte à croire que la motivation associée à cette adhésion est le fait que c’est une plante 

très profitable en termes de rendement, facile à commercialiser et à entretenir mais aussi en 

terme de gain. Ce qu’expriment tous les producteurs enquêtés. Ce qui remet en cause les 

études de BASSO Adamou et Al. (2014) sur l’adaptabilité  de huit variétés de pomme de terre 

au contexte climatique du Niger. La conclusion de cette étude révèle que les variétés à cycle 

court sont mieux indiquées pour les producteurs du fait de leur rendement très apprécié.  

 

Figure 10 : Répartition des variétés suivant les années (kg) 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.1.4. Itinéraire de production de pomme de terre par le réseau de 
Doutchi 

3.1.4.1. Préparation des parcelles de production 

Les producteurs du bassin de production de la pomme de terre de Doutchi démarrent la 

préparation de leurs parcelles dans le mois d’octobre. Cette étape est faite sur au maximum 3 

à 14 jours selon la taille de la parcelle. Cependant certains commencent la préparation de leurs 

espaces depuis la mi-septembre. La préparation consiste à défricher, ramasser, bruler les 

débris et arroser l’espace afin de faciliter la confection des planches ou billons. 

3.1.4.2. L’acquisition de la semence de pomme de terre 

Les producteurs de pomme de terre se préparent chaque année à payer les semences en 

fonction de leur capacité financière. Ils obtiennent ces moyens dans la vente des produits 
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céréaliers et les animaux élevés. Les producteurs engagés dans le warrantage l’année dernière, 

eux y paient à l’avance un certain nombre de caisse dont ils ont besoin, au moment de 

l’approvisionnement des semences, ils complètent les autres caisses si leur argent n’est pas 

utilisé dans les dépenses quotidiennes de la famille. 

Les producteurs se déplacent individuellement ou délèguent 2 à 3 membres tout en 

rassemblant la somme correspondante au nombre de caisse dont les membres ont besoin. 

Cette campagne 2015-2016, la FCMN a fourni 50 tonnes de pomme de terre de variétés Yona 

à ses membres et d’autres producteurs du département de Doutchi. Ces semences sont 

achetées avec l’entreprise française GERMOCOPA.  

3.1.4.3. La pré-germination de la semence de pomme de terre 

La pomme de terre est pré-germée généralement dans des trous creusés à cet effet. C’est un 

trou de 20 à 30 cm de profondeur  et long de 60 à 100 cm puis large de 40 à 60 cm selon la 

quantité de la semence. Pour les producteurs ayant une grande quantité de semence, ils 

confectionnent d’autres trous ou élargissent. Pour ceux ayant plusieurs parcelles distantes les 

unes des autres, ils font la pré-germination au niveau de chaque parcelle. La durée de la pré-

germination est en moyenne de 7 à 10 jours. Dans certaine situation, le producteur fait une 

deuxième pré-germination des tubercules ayant déjà été pré-germé. Cette seconde pré-

germination permet de compléter les plants manquant lors du semis. Elle dure aussi 4 à 6 

jours selon les cas. 

3.1.4.4. La confection des planches/Billons 

Elle est effectuée par le producteur lui-même. Pour les grandes parcelles, ils engagent des 

ouvriers temporaires qui sont rémunéré à 100 F la Planche confectionnée. Certains 

producteurs contractualisent avec des ouvriers durant tout le cycle de la culture. Ils sont 

chargés alors de réaliser toutes les opérations entrant dans la production de la pomme de terre. 

Leur rémunération est comprise entre 15 000 à 18 000 F/mois. Un nombre minime 

confectionne les billons, la plupart des producteurs confectionne des planches dans lesquelles 

la pomme de terre est semée. Les dimensions de ces planches sont variables et de formes 

rectangulaires. L’on note que plus de 70% des producteurs confectionnent des planches avec 

les dimensions suivantes : 7 à 10 m de long et 1 à 1.5 m de large 

3.1.4.5. La coupe des semences de pomme de terre pré-germée 

C’est une étape fondamentale car un producteur ne sachant pas la coupe en mini set de 

tubercule germée est obligé soit de semer le tubercule entièrement, soit les semences coupées 

sont perdues, par conséquent il lui faut beaucoup de semences pour le semis. Elle est réalisée 

par le producteur lui-même pour éviter la perte de la semence. On utilise une lame de rasoir 

ou petit couteau très tranchant. Ce qui permet de faire la coupe aisément sans trop blesser les 

tubercules de la semence et éviter également la cassure des bourgeons. Le producteur 

expérimenté peut obtenir en moyenne 4 à 5 mini sets par tubercule. Il faut rappeler que les 

variétés n’ont pas le même pouvoir germinatif. Parmi les variétés déjà cultivées par les 

producteurs, ils confirment aussi que la Yona à un pouvoir germinatif excellent et fait des 

bourgeons résistants, c’est-à-dire qui ne se cassent pas rapidement. Néanmoins, la Paméla a 
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également un pouvoir germinatif important, suivi de la Stemster. La résistance des bourgeons 

est moindre chez ces variétés, les bourgeons de la Paméla résistent plus que ceux de la 

Stemster 

3.1.4.6. Le semis de la pomme de terre 

Le semis
1
  est réalisé sur des planches bien préparées et arrosées pour la circonstance. Les 

coupes sont mises en terre à une profondeur de 5 cm pour la majorité des producteurs. Ce qui 

facilite la levée de la pomme de terre entre 5 à 7 jours après le semis donc des gros tubercules. 

Mais certains producteurs sèment la pomme de terre à une profondeur de 7 à 10 cm, ce qui 

provoque la perte de la coupe mise en terre par pourriture ou dégradation par les termites. 

A priori une meilleure levée de la pomme de terre nécessite une profondeur comprise entre 3 

à 5 cm. Cette mesure facilite non seulement la levée mais aussi la tubérisation. Le premier 

arrosage intervient 24 ou 48 heures après le semis, ce qui réduit considérablement la fonte de 

la coupe par pourriture. 

3.1.4.7. Entretiens de la culture de pomme de terre 

Arrosage 

Les producteurs de la pomme de terre dans le bassin de Doutchi ont adopté des techniques 

d’arrosage très variable d’un producteur à un autre et d’une localité à une autre. 

Sur le site de Doutchi,  les producteurs arrosent la pomme de terre avec les arrosoirs à la 

main, après avoir rempli les bassins d’eau grâce à la motopompe qui fait remonter l’eau de la 

mare. Un nombre assez réduit adopte le système californien (20%). La fréquence d’arrosage 

est de 2 séances par semaines avant la phase de tuberculisation. Pendant cette phase de 

tubérisation, la fréquence est ramenée à 3 séances par semaine. Sur les sols de texture trop 

perméables, elle est de 4  séances par semaine.  

Par contre sur le site de Matankari, l’irrigation est faite par le réseau californien à partir des 

forages maraichers (95%). La fréquence d’arrosage est de 3 séances par semaine, mais ramené 

à 4 séances aussi pendant la tuberculisation.  

On peut estimer 30 à 45 mn d’arrosage pour une parcelle de 100 à 150 m² à Matankari, contre 

30 mn à Doutchi. Les résultats de la production cette campagne 2015 montrent clairement que 

la durée d’arrosage joue sur le rendement de la pomme de terre. Il est constaté chez les 

femmes ne possédant pas de motopompes et accessoires un faible rendement du fait qu’elles 

arrosent leurs plants manuellement.  

Sarclage 

Les producteurs de la pomme de terre font 2 sarclages lors de la culture. Le premier sarclage 

intervient 21 jours après le semis, il a pour but de supprimer toutes les mauvaises herbes 

présentes dans les planches de pomme de terre. Le second intervient entre 45 à 50 jours après 

                                                 
1
 Les semences coupées sont utilisées au moins 24 heures après la coupe, ce qui réduit la fonte de la semence et 

permet une bonne cicatrisation des coupes. 
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le semis de la pomme de  terre. Pour la grande majorité des producteurs, c’est lors de ce 

sarclage qu’intervient le buttage de la pomme de terre. 

Les producteurs finissaient les sarclages avant la phase de tuberculisation de la pomme de 

terre. 

Buttage 

Le buttage
2
 est une opération assez importante qui est réalisée le plus souvent lors du 

deuxième sarclage. Il facilite la tubérisation et aussi couvre les tubercules contre le 

rayonnement solaire.  

Traitement phytosanitaire 

Le traitement phytosanitaire sur la pomme de terre est rare. Mais les deux dernières années on 

remarque que certains producteurs utilisent le BOMEC pour lutter contre l’araignée rouge qui 

est présente sur l’espace collectif ou individuel. Tous les producteurs dont la parcelle de leur 

homologue abrite l’araignée rouge sont contraints de faire 1 ou 2 traitement phytosanitaire 

durant le cycle de la  production de la pomme de terre. 

Aussi les  producteurs ayant des parcelles dans sites collectif abritant l’araignée rouge, y font 

un traitement préventif avant le semis de la pomme de terre. 

Apport de fumier 

L’apport du fumer est une opération qui intègre la production de la pomme de terre surtout 

avec l’ambition de produire sans engrais. Cette campagne, on note l’utilisation du compost 

pour les  producteurs des deux sites et la fumure organique avec  ceux de Matankari. 

En moyenne 3 à 4 apports de fumier est fait pendant cette campagne. Ces apports sont répartis 

comme suit : 

1
er

 apport 14 jours après le semis 

2
e
 apport après le premier sarclage 

3
e
 apport après le deuxième sarclage 

4
e
 apport après le buttage (pour les producteurs couplant le deuxième sarclage et le buttage, ils 

font 3 apports) 

3.1.4.8. La durée du cycle de production de la pomme de terre 

Les résultats de l’expérience pilote sur le warrantage de la pomme de terre permet de 

comprendre que la durée du cycle de production est une donnée déterminante dans la 

conservation de la pomme de terre. Ces résultats ont montré que les tubercules de pomme de 

terre ayant atteint 100 jours à plus ont été mieux conservés que ceux ayant 80 à 90 jours de 

cultures. Ce qui a poussé les producteurs à prolonger la durée de la production de la pomme 

de terre durant la campagne de 2015 afin de réussir la conservation. 

                                                 
2
 Le buttage est couplé au deuxième sarclage afin d’éviter de déterrer les premiers tubercules 
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Lors de la campagne 2015, toutes les pommes de terre conservées ont en moyenne une durée 

de culture de 110 jours.  

3.1.4.9. La récolte de la pomme de terre 

La pomme de terre est déterrée du sol avec attention afin d’éviter les blessures. C’est une 

opération très fastidieuse car le producteur doit la faire seul ou accompagné de 2 autres 

personnes à qui il donne les consignes. 

Une fois déterrée la pomme de terre est recouverte de son feuillage pour faciliter un premier 

ressuage et lutter contre l’ensoleillement des tubercules. Apres la récolte les producteurs 

regroupent la totalité de la production sous un grand arbre ou elle est recouverte de Seko ou 

feuillage en attendant l’opération de tri et pesage 

  

Photo 2 : Séances de récolte de pomme de terre 

3.2. ENJEUX LIES A LA CONSERVATION DE POMME DE TERRE  

3.2.1. Physiologie poste récolte et facteur limitant la conservation 

Une bonne connaissance de la physiologie des tubercules et des principes fondamentaux de 

gestion et de conception d’entrepôts permettra de développer une bonne pratique 

d’entreposage.  

La pomme de terre et l’oignon sont très sensibles au pourrissement et se détériorent très 

rapidement. Raison pour laquelle ces spéculations sont classées parmi les produits agricoles 

très peu warrantables. La prolifération des maladies dans les champs entrave la santé et 

l’aptitude des produits au stockage. Les engrais chimiques fragilisent les produits et 

diminuent la durée de leur stockage. 

3.2.2. Choix des variétés aptes à la conservation 

Il est très important de choisir une variété qui a de bonnes aptitudes à la conservation. Il s’agit 

d’une indication valable dans les conditions européennes basées sur les critères de 

germination tardive, de perte de poids réduite, de faible altération de la qualité... Bien 

entendu, une note élevée ne sera pas nécessairement une condition de garantie de la 

conservation dans les conditions de l’Afrique de l’Ouest mais une note en dessous de la 
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moyenne incitera certainement à éviter de choisir cette variété si l’on désire tenter de la 

conserver. 

Selon l’expérience de la FCMN- Pour la campagne 2014-2015, les trois variétés supposées 

meilleures à la conservation ont donné un résultat tangible. C’est à l’issu de cette 

expérimentation associée au warrantage qu’une variété est retenue pour la campagne de cette 

année. C’est la variété Yona.  

Tableau 4: Bilan conservation de pomme de terre en 2015 

Variétés Perte   de   

poids (30 

kg) 

Taux de 

pourriture 

Aspects 

tubercules 

Durée 

Paméla 3 kg Elevé Bonne forme 

présence des points noirs 

2 mois 

Stemster 5 kg Très élevé Présence des taches 
noirâtres 

2 mois 

Yona 2 kg moyen Bonne forme 2 mois 

(Source Bilan warrantage, FCMN 2015) 

3.2.3. Raison de perte de poids et de pourriture des pommes de 
terre en stockage 

Il existe deux phénomènes qui contribuent à la perte de poids de pomme de terre durant 

l’entreposage. Le premier, la respiration est physiologique et le second, la transpiration est 

physique. 

La respiration 

La respiration de pomme de terre utilise l’oxygène de l’air et le sucre contenu dans le 

tubercule. Elle produit du gaz carbonique, de la vapeur d’eau et de la chaleur. L’intensité de la 

respiration est directement liée à la température du tubercule. Entre 4° à 7°C la respiration est 

minimale, elle augmente lorsque la température est supérieure ou inférieure à ces valeurs. La 

perte de poids attribuable à la respiration est maximale au cours de la période de cicatrisation 

des tubercules. Pendant cette phase, la respiration est très intense surtout lorsque les 

tubercules sont immatures ou endommagés. Une étude a démontré que 50% des tubercules 

blessés surviennent durant le premier mois d’entreposage. Un niveau d’humidité élevé (95% 

et +) favorise une bonne cicatrisation et diminue la perte de poids.  

La transpiration 

Lorsque la phase de cicatrisation et de refroidissement sont complétés, la transpiration du 

tubercule constitue la cause principale de pertes de poids. Ce phénomène physique correspond 

au passage de l’eau sous forme de vapeur à travers l’épiderme du tubercule. La transpiration 

est influencée par le déficit de pression de vapeur durant toute la durée de l’entreposage.  

Le déficit de pression est une mesure qui représente l’ecart entre la pression de vapeur d’eau 

et interstitielle de l’epiderme du tubercule qui est de 100% et la pression de la vapeur d’eau 

ambiante. La pression de la vapeur d’eau varie en fonction de la temperature et de l’humidité 

relative. Elle est d’autant plu elevé que l’air est chaud et humide (Tableau 5).  
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Tableau 5: pression de vapeur (VP) et déficit de pression de vapeur 

 

Le phénomène s’explique comme suit : compte tenu de la teneur en eau de la pomme de terre, 

l’humidité relative de ceux-ci est de 100%. Si les tubercules sont placés dans un milieu où 

l’humidité est faible, il se bâtira une pression interne pour forcer l’humidité à sortir de 

tubercule pour aller saturer le milieu ambiant. Plus la différence entre l’humidité relative du 

tubercule et celle de l’air ambiant est grande, plus les tubercules perdront de l’eau. Ce 

phénomène est critique lors de la phase de refroidissement à cause du volume important d’air 

froid et sec qui entre dans l’entrepôt. C’est en réduisant l’écart de température entre l’air du 

système de ventilation et les pommes de terre et en augmentant l’humidité relative qu’on 

limite la création d’un déficit de pression de vapeur élevé. En principe on ne doit pas dépasser 

2°C d’écart. Par contre il faut absolument éviter de créer un déficit de pression de vapeur 

négative car il y aura formation de condensation à la surface des tubercules. Ce phénomène 

est non souhaitable car il favorise le développement de plusieurs maladies.  

 

Figure 11: L’influence de l’humidité de l’air sur la perte de poids. 

Autrement dit, il faut souligner que dès la formation d’un tubercule, celui-ci démarre sa 

propre vie. Lorsque la plante cesse de les alimenter, les tubercules passent d’abord par une 

période dite de « Dormance ». Durant cette période, le tubercule est dans un état de repos 

végétatif pendant lequel son aspect extérieur ne se modifie pas.  Le tubercule ne germe pas 
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même s’il est mis en conditions favorables.  Ensuite, il va se « réveiller » en émettant des 

germes, c’est la « Germination».   

La durée de la dormance est avant tout une caractéristique variétale, mais elle est également 

directement liée aux conditions de conservation ; dont la température est un facteur dominant. 

Les durées de dormance des variétés utilisées en Afrique de l’Ouest conservées entre 30 et 

35°C varient de 70 à 100 jours. Si ces mêmes variétés sont stockées au frais entre 12 à 15 °C, 

le réveil peut demander plus de 6 mois. Les tubercules stockés entre 4° et 7° voient leur cycle 

de développement pratiquement stoppé.        

 

Figure 12 : L’influence de la température sur la durée de la dormance  

Au Sahel,   la perte de poids (hors frigo) est importante le premier mois (jusqu’à 10 %) et se 

stabilise ensuite (de 2 à 5 % par mois). Les pertes de poids sont d’autant plus importantes que 

l’humidité ambiante est basse.    

Pour mesurer ce phénomène dans le contexte du réseau de la FCMN de Doutchi, une 

évaluation de la quantité a été faite à travers la pesée de la quantité sur une période donnée 

après stockage par rapport à la quantité initiale. Ce qui a permis d’obtenir un pourcentage de 

perte de poids pour toutes les variétés conservées. 

Tableau 6: Récapitulatif de la perte et pourriture en fonction des sites 

Localités Variétés Quantité 
Initiale 

(Kg) 

Perte du 
poids 

Perte de 
Poids(Kg) 

Taux de 
pourriture 

Quantité 
pourrie 

Quantité 
vendue 

Doutchi 

Paméla 3 600 10% 360 6.66% 239.76 3000.24 

Yona 833 6.66% 55.48 3.33% 27.73 749.79 

Stemster 400 16.66% 66.64 10% 40 293.36 

Total  4 833  482.12  307.49 4 043.39 
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Matankari 

Paméla 4 000 10% 400 2.5% 100 3 500 

Yona 610 6.66% 40.62 2.33% 14.21 54.83 

Total  4 610  440.62  114.21 4 055.17 

Total 
vendu 

      8 098.56 

Prix 
moyen de 

 

vente 

375  3 036 750 

(Source : Bilan warrantage, FCMN 2015) 

3.2.4. Condition de conservation de pomme de terre 

Rappelons que la maturité sera déterminante pour assurer aux tubercules une peau bien 

formée permettant leur protection. Le premier tri au champ et un contrôle lors de la mise en 

caisses doivent permettre d’éliminer toutes les pommes de terre attaquées ou abîmées. 

On veillera également à ce que les tubercules soient bien secs. S’ils ne le sont pas, il faudra 

prévoir, avant l’entrée en conservation, une période de séchage. A noter également que les 

tubercules ne doivent jamais être lavés avant d’entrer en conservation. 

Enfin, dans la mesure du possible, on rassemble des lots homogènes pour entrer en 

conservation et ceux-ci doivent rester différenciés lors de la conservation afin éventuellement 

d’écouler plus rapidement les lots les plus fragiles.  

3.2.5. Les techniques de stockage/ conservation 

Dans toutes les zones de production au Niger et particulièrement à Doutchi, la plantation de 

pomme de terre commence entre le 15 novembre et la fin décembre. La grande majorité des 

récoltes est donc effectuée du 15 février à la fin mars. En considérant des rendements moyens 

de 25 à 30 tonnes/hectare, les quantités mises sur les marchés sont très conséquentes et 

risquent de faire baisser les prix dans les grands bassins de production. 

La mise en conservation de la pomme de terre de consommation aura donc pour but d’étaler 

la disponibilité du produit sur les marchés et, par cette mesure, de soutenir les prix. 

Plusieurs types de conservation sont observés en fonction de la durée de celle-ci et des 

moyens qu’ils nécessitent.  

Une conservation courte de 2 à 4 mois maximum pouvant être mise en œuvre par les 

producteurs eux-mêmes avec des moyens limités. Généralement traditionnel et semi moderne.  

D’une manière générale, les variétés les plus cultivées à Doutchi sont la Paméla, la Stemster, 

la Kondor et la Rosanna qui sont reconnues comme étant des variétés ayant une bonne 

aptitude de conservation. Dans les sites des productions des producteurs et productrice du 

réseau de Doutchi et surtout la campagne actuelle, la variété Yona seule a été introduite dans 

le bassin de production. Toutefois il est nécessaire de donner un aperçu sur les modes de 

conservation. 
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3.2.5.1. Les méthodes traditionnelles  

Mode 1 : stockage sous arbre. Les pommes de terre sont stockées sous un arbre bien touffu et 

ombragé. Généralement les citronniers et manguiers. Selon cette méthode, elles sont 

couvertes par ses feuilles qui n’auront rien servi après la récolte. Il y a cas où on clôture le tas 

avec des seckos faisant un cercle au niveau du houppier de l’arbre. Cette technique ne 

nécessite aucun effort supplémentaire.  Un tri rigoureux est réalisé afin de dégager les 

tubercules pourris. Un arrosage des feuilles couvrant les tubercules est prévu chaque 

semaine accompagné de tri. Les capacités de stockage de chaque ombrage sont estimées à 

environ une à deux tonnes par tas pour une durée de conservation de l’ordre de un à deux 

mois maximum. Cette technique est adaptée à plus de 50% des producteurs non impliqués 

dans le warrantage. Ces derniers le font pendant un mois pour espérer vendre à un prix plus 

rémunérateur. Malheureusement, pendant toute cette période de récolte (février à mars) le prix 

n’a pas changé sur les marchés du département. Les producteurs impliqués dans le warrantage 

le font aussi mais à une proportion très minime (35%). Et ce pendant 2 à trois semaines avant 

de mettre en stock. De prime à bord, les producteurs affirment que cette technique peut bien 

aller à deux mois si un suivi régulier est fait. En terme financier, il n’y a aucune dépense 

relative à cette méthode. Mais les tubercules perdent de poids dans l’ordre de 30% et la 

qualité n’est pas bien appréciée par les consommateurs.  

 

  

  

Photo 3 : Méthode de conservation sous l’arbre  
(Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

Mode2 : conservation dans un trou, elle n’est pas beaucoup observée (5 producteurs) et 

surtout sur le site de Matankari. Un trou généralement rectangulaire dont le volume varie de 

0,4 à 3m
3
. L’on met les pommes de terre en tas couvert de feuille de pomme de terre pendant 
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3 à 4 jours afin qu’elles soient débarrassées correctement d’humidité avant de les mettre dans 

le trou préparé à ce effet. Après la mise en trou, l’on couvre avec les mêmes feuilles. Le stock 

peut faire deux mois selon les producteurs. C’est l’effort physique du producteur qui est 

constaté dans cette approche à creuser le trou. Et surtout que c’est un trou de petite dimension, 

il ne nécessite pas un coup supplémentaire de la main d’œuvre.  

 

Photo 4 : Mode de stockage dans un trou 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

Parmi les 5 producteurs ayant utilisé cette technique, il y a un seul grand producteur. Ce sont 

donc les producteurs moyens qui la pratiquent généralement. Et ce, en attendant l’appel du 

comité d’organisation d’entreposage afin de mettre en stock.  

3.2.5.2. Méthode semi-moderne 

C’est la conservation des pommes de terre dans les magasins type ASF d’une capacité de 15 

à 30 tonnes. La pomme de terre est conservée durant 4 mois. Cette forme de stockage est 

utilisée par les producteurs impliqués dans le warrantage.  Elle a permis d’améliorer les 

conditions de stockage qui sont passé de 30% à 10%. Mais étant donné l’infrastructure de 

conservation est d’une capacité limitée et vu la production croissante de production il est 

envisageable de construire un autre modèle. 
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Photo 5 : Magasin modèle ASF construit à Matankari, Doutchi et Doumega 
(Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.2.5.3. La méthode Moderne/ Chambre froide 

Ce model construit à Doutchi a une capacité de 100 tonnes. Dans le cadre de l’utilisation des 

chambres froides, la ventilation et le refroidissement artificiel des tubercules stockés 

permettent d’utiliser des volumes unitaires plus importants de l’ordre du mètre cube. Les 

tubercules sont alors stockés par unité de 1 à 2 m³ en caisses palettes superposables. Le 

magasin est équipé de climatiseurs et un système de refroidissement à l’eau dans les canaux 

faisant les allées du magasin par rapport à l’installation des palettes qui servent de dépôts des 

caissettes. Une conservation longue pouvant atteindre 6 à 8 mois utilisant des chambres 

froides (+/- 12 °C) et nécessitant donc des investissements lourds. Dans ce cas, le froid va 

allonger la durée naturelle de la dormance des tubercules. 

 

Photo 6 : Magasin moderne de conservation à Doutchi  

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 
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Cette méthode est la plus adaptées au contexte nigérien du fait de la forte température. Ce 

magasin peut conserver jusqu’à 8 mois dans de conditions normales. 

Certes, la construction de chambres frigorifiques pour stocker de la pomme de terre de 

consommation demande au préalable de prouver la faisabilité technique et la rentabilité 

économique de l’opération.  L’utilisation du froid ne peut s’envisager qu’à partir du moment 

où la qualité de la matière première est totalement maîtrisée sur des volumes homogènes et 

importants. La régularité de l’approvisionnement électrique est indispensable pour la réussite 

de ce type de conservation. La quasi-totalité des producteurs ont exprimé leur intérêt pour ce 

projet et considèrent bénéfique l'installation d'une unité frigorifique qui leur épargnera les 

pertes en poids et en qualité qu'ils subissent à cause du stockage traditionnel. Qu’ils soient 

ceux impliqués dans le warrantage ou non, les petits et grand producteurs.  

 

Photo 7 : Pommes de terre stockées dans le magasin moderne de Doutchi 

 (Source : enquête de terrain, Juin 2016) 

 

3.2.6. Organisation de la conservation   par le Réseau de Doutchi 

La réussite d’une conservation de pomme de terre de consommation est tributaire de la qualité 

de la matière première. Elle dépend largement (à 90 %) de la conduite de la culture et des 

soins à la récolte. Ainsi, la pomme de terre destinée à la conservation doit donc présenter 

impérativement certaines qualités pour pouvoir être conservée. 

Au niveau de la production 

Au niveau de la production, les itinéraires techniques sont exigés aux producteurs. Le point le 

plus exigent est celui de l’utilisation d’engrais. Il est exigé aux producteurs voulant mettre 

leurs produits en stock de n’utiliser que les engrais organiques. Ce que certains producteurs 

n’ont pas cru mais grande fut leur surprise en se rendant compte qu’on peut aussi et 

facilement produire de la pomme de terre sans engrais chimique qui ne facilitera pas la 

conservation (25 à 35 t/ha).  

Au niveau de l’entreposage 

Après la récolte, les pommes de terre sont mises sous un arbre et couvertes de leurs feuilles 

pendant au moins une semaine afin qu’elles se débarrassent d’humidité avant l’entreposage. 

Le transport du champ aux différents magasins est fait avec un véhicule appartenant au 
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réseau. A ce niveau un premier tri est fait pour ne retenir que des tubercules sains et de gros 

calibre. 

 

Photo 8 : Transport des pommes de terre des sites maraichers pour le magasin 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

Dans les sites de production, les équipes sont organisées pour faire la collecte des pommes de 

terre de parcelle en parcelle avant d’entreposer. 

Pendant l’entreposage, une équipe de suivi et de tri est constituée et fait un tri hebdomadaire.  

 

Photo 9 : Séance de tri de pommes de terre 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

Mais, Après quatre mois de conservation (mars à juin), le taux de perte de poids est de 3%. 

3.3. GENERALITE SUR LE WARRANTAGE  

Des initiatives ont été développées pour briser ce cercle vicieux de famine et de pauvreté : le 

projet intrants FAO de 1999 au Niger (Coulter et Sani, 2009), les projets warrantage de 

International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics (2002 - 2004) et warrantage 

accompagné de boutiques d’intrants agricoles de Alliance for a Green Revolution in Africa 

(2009 - 2012) exécutés au Burkina Faso, Mali et Niger (Tabo et al. 2007 ; Sogodogo et 

Coulibaly, 2009). Le warrantage tire ses origines de l’antiquité et il était pratiqué dans les 

civilisations Mésopotamiennes et Romaines (Coulter et Sani, 2009). Des formes anciennes de 
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warrantage ont été observées en Angleterre dès le 17ème siècle. C’est à la fin du 19
ème

 siècle 

que le warrantage est devenu une pratique courante (Bouchitté et Dardel, 2012). 

3.3.1.  Analyse du warrantage  

3.3.1.1. Le warrantage classique  

Par warrantage, il faut entendre un prêt garanti par un stock de produit agricole dont la valeur 

augmente sur une période donnée. Cette technique est aussi appelée système de certificat 

d’entrepôt, crédit sur nantissement de stocks, crédit stockage, ou crédit warranté. 

De façon classique, le crédit warrantage fait intervenir trois principaux acteurs : l’EMF, 

l’emprunteur et l’entreposeur privé. Chaque acteur joue un rôle essentiel dans le dispositif 

comme le montre la figure 13. 

 

Figure 13 : Mécanisme classique d’un crédit warrantage (Boubacar, 2007)  

3.3.1.2. Warrantage de pomme de terre model FCMN-Niya 

Selon le contexte de la FCMN-Niya, en tant qu’organisation faitière des producteurs de 

pomme de terre, le warrantage mis en place consiste en l’octroi de crédit pendant la récolte. 

Tous les producteurs impliqués dans le processus doivent respecter l’itinéraire technique de 

production donné par les techniciens. Puis l’achat et l’entreposage se fait à la récole. La 

Direction de FCMN-Niya seule prend la responsabilité en cas de perte. Toutefois, en cas de 
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bénéfice, les producteurs sont appelés à une répartition du dividende, après avoir dégagé la 

charge financière liée au gardiennage et travaux de reconditionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Démarche warrantage appliquée par la FCMN-Niya 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.3.2. Les acteurs et leurs rôles dans la commercialisation  

La mise en œuvre du warrantage fait appel à de nombreux acteurs. 

Tableau 7 : Synoptique des acteurs et de leurs rôles pour le warrantage  

ACTEURS RÔLES 

BAGRI 
 Étudier le dossier de crédit 

 Accorder le crédit 

 Suivre le crédit après approbation 

FCMN-Niya 

 Négociation avec les commerçants, la banque, les services techniques; les projets 

et programmes  

 Appui à la Fixation des prix planchers  

 Appui-conseil aux producteurs  

 Répartition des dividendes  

 Mobiliser les membres pour le remboursement du crédit  

 Facilite la commercialisation 

 Assumer la responsabilité collective en cas de non solvabilité d’un membre 

Récolte Soudure 

Animation et 

formation Mise en culture 

Mise en stock, 

déblocage de 

fond  

STOCKAGE 

X                                X                               X 

Contrôle continu du stock 

AGR 

Déstockage, vente et 

répartition des marges 

bénéficières 
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ONG : Agro 

Sans Frontière, 

FCMN-Niya 

 Informer, sensibiliser et former les OP sur le warrantage 

 Appui à la mise en place d’un magasin adéquat 

 Suivre le crédit et son remboursement 

 Adapter et appliquer les bonnes pratiques du warrantage  

 Apporter de l’appui conseil (fonctionnement des organes, organisation d’auto-

évaluations, etc.) 

Etat 
 Mettre l’accent sur le développement du warrantage comme outil de lutte pour la 

sécurité alimentaire et la promotion des filières 

 Encadrement technique  

Partenaires 

techniques et 

financiers (PTF) 

 Faciliter les relations OP, EMF et banques 

 Participer au financement pour le renforcement des capacités des acteurs 

 Livraison des intrants 

(Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.4. ORGANISATION  DE LA FILIERE  

3.4.1. Les acteurs de la chaine de valeur de Doutchi 

La culture de pomme de terre étant une activité de rente, fait intervenir de nombreux acteurs 

en amont.  

Producteurs  

Le réseau des producteurs de Doutchi est composé d'un conseil d'administration de dix 

membres qui regroupe tous les présidents des unions. Le siège du réseau se trouve à Doutchi, 

l’union est chargée de l'estimation des productions escomptées, des besoins en intrants de 

vente avec les acquéreurs. (cf. annexe 4)  

Malgré, cette organisation les producteurs et leurs organisations reconnaissent que cette 

organisation ne fonctionne pas comme il se doit. Les organes de gestion ne sont que de nom et 

la tenue des documents inexistants.   

Une analyse sur la stratégie de commercialisation de la pomme de terre a fait ressortir trois 

catégories de producteurs à savoir : les petits producteurs, les producteurs moyens et les 

grands producteurs. Cette typologie est basée sur les critères suivants : La taille de 

l’exploitation, les actifs agricoles, la quantité de semence de pomme de terre utilisée, la 

production. Mais aussi de ces trois catégories, deux autres ont été déclinées. Il s’agit des 

producteurs faisant la conservation/warrantage et ceux ne faisant pas la conservation. 

Parmi les producteurs au nombre de 95, 59 font la culture de conservation et donc impliqués 

dans le warrantage. Le deuxième groupe produit uniquement pour la vente. On observe que la 

plupart des producteurs ne faisant pas la conservation sont des petits producteurs. Il n’existe 

pas du tout les grands producteurs.  

Très peu d’entre les producteurs de conservation arrivent à vendre une petite proportion dans 

l’ordre de 1% à 2% de leur production sur les marchés locaux. Ceci juste pour joindre les 

deux bouts en attendant le décaissement de leur crédit warrantage.  
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Figure 15 : Typologie des producteurs 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

Fournisseurs d’intrants 

Les fournisseurs d’intrants existants au niveau du bassin sont bien structurés et maitrisent bien 

leurs activités, cependant, il faut noter une insuffisance dans la collaboration entre ces 

différents fournisseurs. Pour répondre véritablement aux besoins des producteurs, il est 

important que ce groupe d’acteurs développe entre eux une forte collaboration (cf. annexe 4).  

Commerçants 

Il y a deux types de commerçants, les grossistes et les détaillants. Il n’y a véritablement pas 

d’organisation des commerçants de pomme de terre au niveau de la commune de Doutchi. 

Toutefois, l’on observe deux catégories de commerçants. Il s’agit des commerçants grossistes 

en provenance de Dosso et ceux de Doutchi qui achètent ou prennent contre des redevances 

contractées par les producteurs pendant le période de semis. Toutefois cette pratique a été 

observée uniquement chez les producteurs non impliqués dans le warrantage (5%). Les 

grossistes qui pouvaient payer les pommes de terre surplace les années précédentes sont 

contraints de se diriger vers Agadez cette année pour l’approvisionnement.  

Transformateurs et Transporteurs 

Tout comme chez les commerçants, au niveau des autres acteurs transporteurs, 

transformateurs il n’y a pas d’organisation. Il n’y a pas de concertation entre eux, beaucoup ne 

se connaissent même pas. La transformation de pomme de terre au Niger d’une manière 

générale est basée sur la production des frites. Ces derniers achètent généralement avec les 

commerçants détaillants sur les marchés locaux (cf. annexe 4).  

3.4.2. Bref du circuit de Commercialisation 

Le principal circuit concerne la vente directe des producteurs. Les producteurs des deux sites 

maraichers de Doutchi, individuellement vendent leur production aux consommateurs locaux 

et aux commerçants de Niamey et Dosso.  
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Le second circuit passe par les commerçants locaux puis passe à des commerçants détaillants 

qui revendent à des consommateurs passagers ou ceux de Doutchi.  

Un autre circuit passe à travers la FCMN-Niya qui rachète auprès des producteurs membres et 

qu’elle revend quelques mois plus tard (le cas du warrantage). (Cf. annexe 4) 

3.4.3. Analyse de la rentabilité économique et financière 

Cette analyse nous permettra de comprendre dans quelle mesure la stratégie que veut adopter 

la FCMN-Niya pour la commercialisation pourrait être rentable en faveur des producteurs 

maraichers.   

3.4.3.1. Analyse de motif de vente prématurée 

Selon les données collectées dans les documentations et celle issue des recherches actuelle, 

80% des producteurs ayants vendus leurs produits de façon prématurés argumentent le faire 

pour subvenir aux besoins immédiats tandis que d’autres affirment l’avoir fait par pression 

mise par les créancier grossistes.  

3.4.3.2. Analyse de l’évolution de prix de pomme de terre 

De Décembre à juin, en fonction de la périodicité de la production de pomme de terre au 

Niger et à Doutchi spécialement les prix varient.  La figure ci-après édifiera davantage 

Cette figure(16) explique le même phénomène sur le plan national avec quelques écarts sur 

les prix. On observe quatre phases de changements cruciaux. 

Phase1 (décembre- février) : Rareté de pomme de terre sur les marchés. Ce sont les 

importations en provenance de Maroc, Ghana, Cote d’Ivoire.  

Phase2 (mars- avril) : caractérisée par une baisse de prix, la période de récolte. Par 

conséquent, les pommes de terre proviennent différents sites de production à travers le pays. 

Phase3 (mai) : période pendant laquelle les pommes de terre dans les stocks traditionnels sont 

mises sur les marchés. En provenance de Bonkoukou, Agadez, Koni Tahoua et Doutchi. 

Phase4 (juin-novembre) : les stocks d’Agadez et de Bonkoukou sont terminés et les grossistes 

font recourt à l’importation de provenance de Jos au Nigeria, Maroc, Côtes d’Ivoire, Hollande 
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Figure16 : Evolution de prix de pomme de terre à Doutchi 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

En vente en gros la pomme de terre importée oscille entre 500 et 600 F le kg au mois de juin-

juillet. Le prix au consommateur est beaucoup plus élevé (700-800/kg). De gauche à droite il 

s’agit de la pomme de terre du Maroc, de Hollande mais mise en sac en Côte d’Ivoire (cf. 

photo 10).  

Un autre constat à faire est celui du prix qui n’a pas considérablement baissé même pendant la 

période correspondant à la récole. Cette situation intervient du fait que la plupart des 

productions du bassin de Doutchi sont mises en stock. Par conséquent la demande devient 

supérieure à l’offre locale. Cela se répercute rapidement sur l’offre au niveau national. 

Entrainant ainsi une précipitation des grossistes de Niamey à se diriger vers les productions 

extérieures.  

 

Photo 10 : Pommes de terre importées sur les marchés de Niamey 

 (Source : enquête de terrain, Avril 2016) 

3.4.3.3. Analyse de sources de revenu des producteurs 

Les producteurs expriment que la plupart de leurs sources de revenu vient de la production 

annuelle de pomme de terre. Les personnes enquêtées sur le site Matankari pour comprendre 

les trois spéculations les plus rentables, affirment  à 90% que la pomme de terre est la plus 

rentable. Elle suivi de Jaxtatu (7%) et piment (3%). A Doutchi, c’est pareil. La pomme de 

terre occupe 82% des répondants. Elle est secondée de Laitue (9%) et Moringa (9%). 
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Figure17 : Trois spéculations les plus rentables sur les sites de Doutchi et Matankari 

3.4.3.4. Utilisation de revenu tiré de la vente de pomme de terre 

Sur les 95 producteurs enquêtés, la plupart d’entre eux ont investi leur gain dans 

l’amélioration de la santé (56%) et assistance des parents et amis (47%). Quelques d’entre eux 

ont amélioré leur élevage familiale,  remboursé les prêts (32%) et acheté les appareils comme 

téléphones, frigos, et motos (32%). La scolarité (25%) et les logements (10%) ont aussi 

constitué leur préoccupation mais d’une proportion très minime.  

 

Figure 18 : Utilisation de revenu tiré de la vente de pomme de terre 

3.4.3.5. Comptes d’exploitation 

Les informations recueillies avec les différents guides d’entretien ont permis la constitution 

d’une base de données ayant servi de fondement à l’analyse des données et à l’élaboration des 

coûts de production. Pour ce faire, nous avons établi pour la campagne des comptes 

d’exploitation.  

3.4.3.5.1. Comptes d’exploitation des producteurs impliqués dans le 
warrantage 

Se  référant aux comptes d’exploitation individuelle des différentes catégories de producteurs, 

l’on constate un faible investissement sur le poste d’approvisionnement en engrais mais la 
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productivité reste inchangée. On totalise une marge brute de 24 000000. Le cout 

d’investissement est évalué à environ 6 000000FCFA. Ce qui entraine une marge nette 

d’environ 18 000 000 FCFA.   

Cette marge considérable s’explique par le fait que le crédit stock est de 350F le Kilogramme 

au lieu de 200F ou 250F comme d’habitude à la période de récolte. 

3.4.3.5.2. Compte d’exploitation du Warrantage par la FCMN 

Apres 4 mois de conservation, une marge nette de 16.026.000 FCFA sera dégagée à la fin de 

la vente par la FCMN. Cette marge est un dividende qui sera réparti entre les différents 

acteurs de FCMN-Niya, selon le principe du Warrantage mis en place. Au mois de juin à 

juillet sera vendu entre 700 à 800 FCFA sur les marchés de Doutchi, Dosso, et Niamey.  

Tableau 8: Compte d’exploitation des producteurs pour conservation/warrantage 2016 

Rubriques Unité  Quantité Prix unitaire 

(FCFA) 

Montant (FCFA) 

Achat pomme de 

terre 

kg 67 437 350 24 000 000 

Achat balance Pièce 1 215 000 215 000 

Transport pomme 

de terre 

voyage 6 20 000 120 000 

Manutention forfait 1  90 000 

Opération de tri et 

contrôle magasin 

Séances 53 10 000 530 000 

Achat thermomètre Pièces 4 4 750 19 000 

Carburant groupe 

électrogène 

litres 160 500 80 000 

Huile moteur 

groupe 

bidons 2  11 000 22 000 

Frais électricité Forfait - - 210 000 

Frais eau Forfait - - 10 000 

Frais gardiennage Forfait 1 30 000 30 000 

Achat sac filet Pièces 700 150 105 000 

Total charge    25 274 000 

 

Stock actuel 

prévisionnel 

 59 000 KG 

Marge brut 

prévisionnelle 

 59 000 700 41 300 000 FCFA 

Marge net 

prévisionnelle 

 16 026 000 FCFA 
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3.5. LES ELEMENTS QUI MILITENT EN FAVEUR DE LA MISE EN 
PLACE D’UNE UNITE DE CONSERVATION  

Au vu des résultats obtenus des données collectées sur le terrain, il est souhaitable de décliner 

les éléments qui militent en faveur de la mise en place d’une unité économique dans la 

commune de Doutchi.  

De prime abord la pomme de terre est une spéculation dont le rendement est considérable (25 

-30t/ha). La variété de pomme de terre (Yona) qui est sélectionnée est une innovation déjà 

expérimentée par les producteurs et dont son aptitude de conservation est hors pair.  

La position de la ville de Doutchi à 278 km de Niamey et située sur l’axe R1 qui mène à 

Niamey fait d’elle un point très stratégique pour la commercialisation. Vu cette position, les 

produits stockés peuvent facilement approvisionner les grandes villes du pays y compris 

Niamey. 

La capacité de production est considérable avec une production estimée à plus de 90 tonnes 

uniquement pour les deux sites enquêtés pour la campagne 2015-2016. Et pourtant, le réseau 

des producteurs de Doutchi est très vaste (étalé dans tout le département).  Les magasins semi 

modernes existant sont d’une capacité de 15 et 25 tonnes, ce qui s’avère déjà insuffisant s’il 

faut que les autres membres soient impliqués dans le processus. Toutefois, même si ces 

magasins ne peuvent conserver que 4 mois au maximum. Là d’ailleurs n’est pas l’objectif. 

Surtout que les producteurs enquêtés affirment produire le double ou triple de la production 

encours.  

Cette grande capacité de production n’est pas aussi sans raison. La disponibilité des terres et 

les sources d’irrigation constituent la clé de voute. Ce sont des sites maraichers publics 

aménagés en majorité et les sources d’eau sont en permanence pour l’irrigation. La plupart 

des producteurs ont commencé à produire depuis plus de 10 ans. Ils ne vivent que du 

maraichage.  

En termes de rentabilité, les données fournies par l’enquête relèvent une marge nette de plus 

de 18 000 000 pour les producteurs sur les crédits warrantage et 16 000 000 sur la vente après 

warrantage. Comparativement aux années précédentes, cette marge ne serait qu’environ 10 

000 000 en tout et pour tout. Cela explique bien l’augmentation exponentielle de revenu des 

producteurs qui s’accrochent de plus en plus à la production de pomme de terre au détriment 

des autres spéculations.  

Le warrantage ne peut réussir que si les conditions de conservation sont réunies pour vendre 

quand on veut. Ce magasin moderne vient de faire ses preuves. Les résultats de la 

conservation 3% de perte de poids, et les consommateurs adhèrent à cause du goût très 

apprécié.  

Tous ces éléments ont contribué à l’amélioration des conditions des conditions de vie à 

travers l’utilisation des revenus tirés de la production. Il s’agit entre autres l’amélioration de 

la santé, de logement et achats des moyens roulant et équipement des maisons. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le présent objet de notre étude dans la commune de Doutchi avait répondu à une 

demande diligentée par la FCMN-Niya. Il s’agit  dans un premier temps d’analyser la 

faisabilité de mise en place d’une unité économique de pomme de terre dans la ville de  

Doutchi  et  dans  un  second de formuler  des  propositions  pour apprécier l’initiative. 

La mise en relation des résultats d’enquête émanant du terrain avec les données secondaires 

disponibles dans la littérature grise a permis de disposer d’informations pour l’analyse les 

aspects techniques ( production et  conservation) puis la rentabilité financière des pomme de 

terre produites dans la commune de Doutchi. La méthodologie utilisée dans ce travail est 

l’analyse de filière accentuée sur l’analyse de la commercialisation et  financière.   

Les résultats obtenus au cours de nos investigations confirment nos trois hypothèses de 

travail. De l’analyse des informations, il ressort une marge nette de plus de 18 000 000 FCFA 

pour les producteurs sur les crédits warrantage et 16 000 000 FCFA sur la vente après 

warrantage. Ce qui fait un total de 34 000 000 FCFA, à comparer aux années précédentes, où 

la marge n’est que d’environ 10 000 000 FCFA. La capacité de conservation  du magasin 

équipé du système de refroidissement est de 100 tonnes comparativement aux magasins semi-

moderne qui n’étaient que d’une capacité de 15 et 25 tonnes. La première hypothèse selon 

laquelle les producteurs tirent moins de profit par manque de dispositif approprié de 

conservation après les récoltes est confirmée par une augmentation exponentielle des revenus 

des producteurs.   

59 producteurs sur 95 ont adhéré au warrantage soit 62%. Les craintes liées à la conservation 

est levée dans la mesure où le nouveau magasin permet de passer des pertes de plus de 30% à 

3% et conserver durant plus de six (6) mois. Cette dynamique donnera confiances aux  

Banques et IMF pour se lancer dans le financement. La deuxième hypothèse selon laquelle, 

une meilleure conservation de la pomme de terre permet de faciliter un warrantage adéquat est 

confirmée. 

La troisième hypothèse selon laquelle le warrantage de la pomme de terre permet d’augmenter 

la rentabilité financière et l’amélioration des conditions de vie des producteurs est aussi 

confirmée dans la mesure où il est constaté une forte augmentation de revenu.  Au nombre des 

producteurs enquêtés, 56%  affirment que ce revenu concoure à l’amélioration de la santé et 

47% à l’assistance aux parents et amis. Quelques-uns d’entre eux ont amélioré leur élevage 

familiale, remboursé les prêts (32%) et acheté les appareils comme téléphones, frigos, et 

motos (32%). La scolarité (25%) et les logements (10%). 

A l’issu des travaux d’analyse, un certain nombre de recommandations peuvent être faites 

pour améliorer la performance de la filière. Au nombre de ces recommandations, on a entre 

autres : 

 Réviser la stratégie Warrantage en rendant responsable les producteurs en cas en cas 

d’échec de conservation (mesure de précaution). Cette mesure pour les amener à 

mettre du sérieux sur l’itinéraire de production qui détermine la qualité de 

conservation. 
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 Vu que la FCMN-Niya voudrait bien avec ses membres assurer le lead en matière de 

la production et commercialisation de pomme de terre et surtout qu’il y a aussi une 

forte concurrence de l’extérieur, il est souhaitable de faire une analyse de concurrence 

et disposer d’une base de données solide sur les importations. Et si possible, faire un 

plaidoyer auprès des autorités compétentes. 

 Créer un cadre de concertation avec les commerçants grossistes importateurs et non 

importateurs et les intermédiaires.  

 Réaliser une étude de marché et développer une stratégie marketing autour de la 

question de commercialisation de pomme de terre.  
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ANNEXE 1 : LES GUIDES D’ENTRETIEN  

Guide d’entretien commercant detaillant 

Nom et prénom : 

Sexe :  

Résidence :  

Pourriez-vous nous dire où vous avez l’habitude d’acheter les pommes de terre les années 

précédentes ? A quelle période avez-vous l’habitude d’acheter et à quel prix ? 

Pourriez-vous nous dire quand et où vous avez acheté les pommes de terre cette année et à 

quel prix ? 

Nous voudrions savoir où généralement vous vendez les pommes de terre ? 

Quelles relations avez-vous avec les producteurs ? Quel appui financier leur faites-vous ?   

Avez-vous préfinancé la campagne de pomme de terre cette année ? L’avez-vous fait les 

années précédentes ?  

Quelle relation avez-vous avec les intermédiaires ?  

 

Guide d’entretien consommateurs 

Nom et prénom : 

Sexe :  

Résidence :  

Pourriez-vous nous dire où vous achetez les pommes de terre pour votre consommation ? 

En quelle période la pomme de terre est-elle moins chère selon vous ? 

Dans la même période, combien les achetez-vous les années précédentes ?  

Quelle appréciation faite sur les type de pomme (conservée et non conservée, Yona et autres 

variétés) en termes de gouts ? 

Combien de fois votre ménage consomme-t-il la pomme de terre dans la semaine.  

 

Guide d’entretien Union de Doutchi 

La création, les motifs de la création et le nombre de membre ? 

Les objectifs que visent le réseau et le mode de fonctionnement ? 

Quel avantage les membres tirent-ils de la mise en place du réseau ? 

Existe-t-il combien de groupes de producteurs dans l’union et dites-nous les critères 

d’adhésion ? 
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Quelle quantité de pomme de terre(en tonnes) produite les années suivantes dans les sites en 

2014, 2015, 2016. 

Comment s’organisait la vente dans les années précédentes et le changement apporté ?  

Depuis quand faites-vous la vente groupée ? 

Quand avez-vous commencé à entreposer vos pommes de terre ?  

Comment stockez-vous vos pommes de terre avant le magasin ? 

Quels sont vos partenaires techniques ?  

Quelle appréciation faites-vous du magasin de conservation de pomme de terre ?  

Quelle appréciation faites-vous du warrantage ?  

Quelles sont les variétés de pomme de terre que connaissent les membres du réseau ?  

Questionnaire adressé aux producteurs des deux site de production  

 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE AUX PRODUCTEURS  

 
 

 
 

 
         (Partie à remplir avant l’entretien) 

Date :        |___|___| / |___|___| / 2016 

Nom de l’enquêteur : ________________________________________   /   

 
Région :   
Département :   
Commune :   
Site de production de :   
Numéro du questionnaire :   

 
 

SECTION 1 – IDENTIFICATION DE L’ENQUETE 

1.1 Non de l’enquêté  

1.2 Sexe de l’enquêté |___| 1 = Homme ; 2 = Femme 

1.3 Quelle est sa catégorie socioéconomique  |___| 1= GP   2=PM 3=PP 

1.4 Quel est le statut matrimonial du producteur ? |___| 
1 = Marié(e) 2 = non marié(e) 

3 = veuf (ve) 

1.5 Quel est l’âge du l’enquêté ? |_____| 

1.6 Quelle est la taille de votre ménage ? (chiffre) |___|  

QUESTIONNAIRE_ PRODUCTEURS 
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1.7 Structure d’appartenance  
Union de : |___                   | 

Groupement de : |__            _| 

(GP= grand producteur ; PM=producteur moyen ; PM= petit producteur) 

 

 

 

SECTION 2 – ACCES AU FONCIER 

2.1 
Quel est le mode d’accès aux parcelles que vous 

exploité ? 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 
 

 

 

 

 

 

1. prêt 

2. Loué 

3. Famille 

4. Au groupement 

5. acheté 

 

 

 

 

2.2 Quelle est la superficie  |___|  

2.3 Quel est le nombre de parcelles que vous possédez ? |___| 
 

 

 

 

 

2.4 Combien de parcelles sont mises en valeur ? |___|  

 

 

SECTION 3 – PRODUCTION  

3.1 
Depuis quelle année faites-vous le maraichage sur le 

site ? 
|___|  

3.2 

Quelles sont les principales cultures maraichères que 

vous pratiquez ? Hiérarchisez par ordre 

d’importance.  

 

|___| 

 

|___| 

 

|___| 

1 = tomate                                       

2 = pomme de terre 

3 = Gombo                                      

3 = pastèque                                    

4 = oignon                                        

5 = roquette                                     

6 = carotte                                       

7 = poivron                                       

8 = piment                                       

9 = concombre                                

10=aubergine                                            

3.3 Qu’avez-vous produit cette année ? 

1 = tomate                |___|                               

2 = pomme de terre  |___| 

3 = Gombo               |___|                                

4 = pastèque             |___|                                  

5 = oignon                |___|                                  

6 = roquette              |___|                                 

7 = carotte                |___|                                 

8 = poivron              |___|                                   

9 = piment               |___|                                

10 = concombre       |___|                              

11=aubergine           |___|                                         

3.4 
Depuis quelle année avez-vous commencé à produire 

de la pomme de terre 
|___| année 

3.5 Dites-nous les raisons qui vous ont motivé ? 
1. _______________________

___ 

2. _______________________

____ 

3. _______________________

___ 

3.6 
Avez-vous reçu gratuitement des semences de 

pomme de terre les années précédentes ? 
|___| (1 = Oui ; 0 = Non) 
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3.6.1 Si = 1 Quelle est la quantité de semences en 2013 ? 

Rosanna |___|  

Stemster 

|___|  

Desiré    |___|  

Yona      |___|  

Pamela   |___|  

Attlas|___|  

 

Daiffa    |___|  

Alask     |___|  

Safrané  |___|  

Kondor  |___|  

Rudolf   |___|   

Caissa  |___|  

   

 

   

 

   

3.6.2 Si = 1Quelle est la quantité de semences en 2014 ? 

Rosanna |___|  

Stemster 

|___|  

Desiré    |___|  

Yona      |___|  

Pamela   |___|  

Attlas|___|  

 

Daiffa    |___|  

Alask     |___|  

Safrané  |___|  

Kondor  |___| 

Rodolf   |___|  

Caissa  |___|  

   

 

   

 

   

3.6.3 Quelle est la quantité de semences en 2015 ? 

Rosanna  

|___|  

Stemster 

|___|  

Desiré     

|___|  

Yona       

|___|  

Pamela    

|___| 

Attlas      

|___|  

Sahel       

___| 

 

Daiffa    |___|  

Alask     |___|  

Safrané  |___|  

Kondor  |___| 

Rodolf   |___|  

Caissa  |___|  

   

 

   

 

   

3.7 Qui vous a fourni ces semences ?(Citez) 

1.________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

3.8 
Avez-vous acheté des semences de pomme de terre 

les années précédentes ? 
        |___| (1 = Oui ; 0 = Non) 

3.8.1 
Si = 1 

Quelle est la quantité de semences en 2013 ?(KG)  

Rosanna |___|  

Stemster 

|___|  

Desiré    |___|  

Yona      |___|  

Pamela   |___|  

Attlas|___|  

 

Daifla  |___|  

Alask   |___|  

Safrané|___|  

Kondor|___|  

Rudolf|___|   

Caissa  |___|  

   

 

   

 

   

3.8.1.

2 
Expliquez pourquoi ce choix de varieté ?  

 

 

3.8.2 
Si = 1 

Quelle est la quantité de semences en 2014 ? KG) 

Rosanna |___|  

Stemster|___|  

Desiré|___|  

Yona   |___|  

Pamela |___|  

Attlas|___|  

 

Daiffa|___|  

Alask|___|  

Safrané|___|  

Kondor|___|  

Rodolf|___|   

Caissa  |___|  

   

 

   

 

   

3.8.2.

1 
Expliquez pourquoi ce choix de varieté ?  

3.8.3 
Si = 1 

Quelle est la quantité de semence en 2015 ? (KG) 

Rosanna |___|  

Stemster|___|  

Desiré|___|  

Yona   |___|  

Pamela |___|  

Attlas|___|  

 

Daiffa|___|  

Alask|___|  

Safrané|___|  

Kondor|___|  

Rodolf|___|   

Caissa  |___|  

   

 

   

 

   

3.8.3.

1 
Expliquez pourquoi ce choix de varieté ?  

3.9 
Quelle est la superficie emblavée par la pomme de 

terre les années précédentes ? (planches) 

2013 |___| 

2014 |___| 

2015 |___| 
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3.10 Quelle est votre production ? (KG) 

2013 |___| 

2014 |___| 

2015 |___| 

 3.10 Quand avez-vous semé les pommes de terre cette 

campagne 

 

___ /___/___ 

 

 
3.10 Quand avez-vous récolté ?  

3.10 
Quelle est la quantité de votre récolte (en caisse de 

25kg)  
|___|___||___| 

  3.10   
Avez-vous bénéficié d’un encadrement technique 

(formation, conseil…) ? 
|___| (1 = Oui ; 0 = Non) 

3.10.1 Si 3.10=1, citez 3 thèmes de formation ?  

3.11 Quelle est la source d’eau pour votre irrigation ? |___| 

1. Eau de surface 

2. Eau souterraine 

3. Les deux 

précédents 

4. Autres  

3.12 Quelle exhaure utilisez-vous ? 

Encadre

z les 

réponse

s 

1. 

Motopompe 

2. Pompe 

manuel 

3. Pompe 

immergée 

4. par 

puisette 

(exhaure 

Manuel) 

5. Seau 

6. 

Calebas

s 

7. 

Arrosoir 

8. Force 

animale 

3.13 
Avec quels matériels ou outils faites-vous la 

distribution d’eau dans votre parcelle ? 

Encadre

z les 

réponse

s 

1.Arrosoir  

2.Calebasse 

3.Seau  

4.Les canaux 

enterrent 

5.Canaux cimenté 

6.Tuyau 

7.Réseau californien 

8.Le coute à goute 

3.14 Quels intrants utilisez-vous pour produire ? (citez) 

1._____________5.____________

__ 

2. ____________6. 

______________ 

3. ____________7. 

______________ 

4. ____________________ 

3.15 D’où proviennent les intrants ?  

Semence : 

|__________________________| 

Engrais organique 

|____________________| 

Minéraux 

|___________________________| 

Produits phytosanitaire 

|________________| 

3.17 Combien ça vous coutent-ils ? (FCFA) 

Semence : |____| 

Engrais organique |____| 

Minéraux |____| 

Produits phytosanitaire |____| 
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3.18 Quelle pratique culturale faites-vous pour la conservation ?   

3.19 D’où provient la main d’œuvre ?  |___| 

1. Familiale 

2. Salariale 

3. Les deux 

3.20 Quel est le nombre de manœuvre ?   
Familiale |___| 

Salariale |___| 

3.21 Nombre de jour de travail fait la main d’œuvre ?   

  
 

SECTION 4 – CONSERVATION ET WARRANTAGE  
 

4.1 
Avez-vous expérimenté la culture de 

conservation ?                         
     |___| (1 = Oui    ;    0 = Non) 

4.1.1 Si 4.1=0, pour quoi?  

4.1.2 
Si 4.1=1, Quelles années avez-vous 

commencé la culture de conservation ?  

    20……………… 

 

4.2 
Quelle variété avez-vous conservé. Donnez 

les raisons 

2014 |___||___| 

2015 |___||___| 

2016 |___||___| 

1=Rosanna 

2=Stemster 

3=Desiré 

4=Yona 

5=Pamela  

6=Attlas 

7=Daiffa  

8=Alask 

9=Safrané 

10=Kondor 

11=Rudolf 

12=Caissa 

 

 

4.3 Quelle variété avez-vous conservé 
2014 |___||___| 

2015 |___||___| 

2016 |___||___| 

1=Rosanna 

2=Stemster 

3=Desiré 

4=Yona 

5=Pamela  

6=Attlas 

 

 

 

 

 

 

 

7=Daiffa  

8=Alask 

9=Safrané 

10=Kondor 

11=Rudolf 

12=Caissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Produisez-vous aussi la pomme de terre 

pour la vente directe ?  
     |___| (1 = Oui ;    0 = Non) 

4.4.1 Si 4.4=1, Quelles variétés ? 

 

 

|___||___| 

 

 

 

 

 

 

1=Rosanna 

2=Stemster 

3=Desiré 

4=Yona 

5=Pamela  

6=Attlas 

 

 

 

 

 

 

 

7=Daiffa  

8=Alask 

9=Safrané 

10=Kondor 

11=Rudolf 

12=Caissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Pour quelle raison ces variétés ?  

4.6 
Quelles infrastructures utilisez-vous pour la 

conservation ?   |___| 

1=Traditionnel (dans un trou 

ou sous un arbre) 

2=Semi moderne (dans une 

case aérée 

3=Moderne 

 

 

4.7 
Combien de temps de conservation avez-

vous observé ?  

Traditionnel|___|   Semi moderne |___| 

Moderne |___| 

 4.8 Quelles précautions avez-vous prise pour 

réussir ?  

 

 

4.9 
Quelle appréciation donneriez-vous sur 

cette expérience de conservation ?  

4.10 
Avez-vous participé au warrantage de 

pomme de terre ? si oui 

 

|___| (1 = Oui ; 0 = Non) 

4.11 Quand l’avez-vous essayé ? (précisez 

l’année) 

 

|__________| 

4.12 Quelle quantité warranté ? (en Kg) 

 

|__________| 

4.13 Si non pour quelles raisons ?  
4.16 Quel intérêt avez-vous tiré du warrantage ?  

4.17 Faites-vous la transformation de la pomme 

de terre 
|___| (1 = Oui ; 0 = Non) 
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4.18 Pourquoi ?  

 
 
 

SECTION 5 – COMMERCIALISATION ET SOURCES DE REVENU 

5.1 
Est-ce que vous avez fait la vente précoce de 

pomme de terre depuis que vous produisiez ?  
|___| 

(1 = Oui ; 0 = 

Non) 

5.1.1 Si 5.1=1, pour quelles raisons ?  

 

5.2 
Quelle est sa destination de vos pommes de terre 

produites les années précédentes ? (en kg) 

 

Autoconsommation 

Vente directe 

autres 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 
5.3 

Quelles stratégies de commercialisation mettez-

vous en place pour écouler la récolte de la 

pomme de terre et précisez nous, laquelle est la 

plus répandue et la plus profiteuse ? 

 

1. 

2. 

3. 

|___| 

|___| 

|___| 

 
5.4 

Où faites-vous la vente de la pomme de terre et 

dites-nous laquelle des localités est plus 

privilégiée ? 

 

 

5.5 Quelle est la rentabilité annuelle sans stockage ? 
2013 |______| 

2014 |______| 

2015 |______| 

 

5.6 
 

Quelle appréciation faites-vous de la nouvelle 

approche(Warrantage) ? 

 

5.7 
Quelle est la rentabilité annuelle depuis que vous 

avez commencé le stockage/warrantage ?  
 

5.8   Quelle sont actuellement vos principales sources 

         de revenus monétaires (par ordre 

d’importance) ? 

 

 Compléter le tableau suivant pour chaque  

activité en utilisant les codes ci-contre. 

Code des activités : 

01 = Vente de produits agricoles, (hors 

maraîchage) 

02 = Vente de produits maraichers hors 

pomme de terre 

03 = Vente des de pomme de terre 

04 = Vente d’animaux ou de produits 

d’élevage (lait, œufs, …) 

05 = Petit commerce de produits non 

alimentaires 

06 = Artisanat/Petits métiers   

07 = Travail journalier    

08 = Autre à préciser …. 

5.8   .1 
Principale activi

té 

|___| 

5.8   .2 
Deuxième 

activité 

|___| 

 

5.8   .3 
Autre activité |___|___| 

5.9   Quelle spéculation maraichère la plus rentable pour vous ?   

 

5.9.1)   Spéculation n°1  

5.9.2)   Spéculation n°2  

5.9.3)   Spéculation n°3  

 
Avez-vous destiné une partie de 

l’argent pour : 
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ANNEXE 3 : BILAN CULTURE IRRIGUEE DANS LE DEPARTEMENT DE DOGONDOUTCHI (2014-2015) 

Variables  Laitue  Chou  Tomate  Oignon  PDT Carotte  Poivron  Jaxatu  Courge  Piment  Niébé Dolique Maïs Sorgho Manioc Patate 

douce 

  

Pastèque 

  

Total  

Superficies 

(m²) 

327450 120820 63580 89330 416510 14210 2880 12700 68550 18130 32440 219000 88590 65730 15600 1450 13600 1570570 

Rendements 

(T/Ha) 

16,6 30 50,57 43,75 30 10,75 30 10,17 46,5 16 0,8 0,83 0,84 0,9 13,89 16,83 9,04 - 

Production 

brute (T) 543,567 362,46 321,52406 390,81875 1249,53 15,27575 8,64 12,9159 318,7575 29,008 2,5952 18,177 7,442 5,9157 21,6684 2,44035 12,2944 10792,584 

Coefficient 

conversion 0,048 0,071 0,057 0,114 0,228 0,114 0,1 0,1 0,1 0,1 0,971 0,971 1 1 0,424 0,328 0,1 - 

Equivalent 

céréalier (T) 2
6

,0
9
1
2
2
 

2
5

,7
3
4
6
6
 

1
8

,3
2
6
8
7

1
4
 

4
4

,5
5
3
3
3

8
 

2
8

4
,8

9
2
8

4
 

1
,7

4
1
4
3
5

5
 

0
,8

6
4
 

1
,2

9
1
5
9
 

3
1

,8
7
5
7
5
 

2
,9

0
0
8
 

2
,5

1
9
9
3
9

2
 

1
7

,6
4
9
9
 

7
,4

4
2
 

5
,9

1
5
7
 

9
,1

8
7
4
0
1

6
 

0
,8

0
0
4
3
4

8
 

1
,2

2
9
4
4
 

7
9

5
2
,5

7
1

2
8
3
 

Valeur 

monétaire 

(FCFA) 

7
7

6
2
1
3
7
 

7
6

5
6
0
6
1
 

5
4

5
2
2
4
4
 

1
3

2
5
4
6
1

8
 

8
4

7
5
5
6
2

0
 

5
1

8
0
7
7
 

2
5

7
0
4
0
 

3
8

4
2
4
8
 

9
4

8
3
0
3
6
 

8
6

2
9
8
8
 

7
4

9
6
8
2
 

5
2

5
0
8
3
5
 

2
2

1
3
9
9
5
 

1
7

5
9
9
2
1
 

2
7

3
3
2
5
2
 

2
3

8
1
2
9
 

3
6

5
7
5
8
 

1
4

3
 6

9
7
 6

4
2
 

(Source : Direction départementale de l’agriculture de Dogondoutchi) 
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ANNEXE 4 : CARTOGRAPHIE DES LIENS ENTRE LES ACTEURS DU SITE DE DOUTCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires 
techniques: 
ONG RAIL, 
ARIDEL 

Réseaux plus 
de 400 

producteurs, 

Fournisseurs 

D’intrants : 
FCMN Niya, 
ARIDEL/ASF-
B, FAO, 
CAIMA, Privés 

Commerçants 

internes  

Services 
techniques 
Agriculture/FAO 

Consommateurs 
Population de Doutchi 

Mutuelle 
ARK 

Transformateurs : 
vendeurs des frittes 

Fournisseurs 

De semence 

(FCMN/NIYA)Ni
amey 

Mairies  
10 communes 
urbaine 
Doutchi 
d’Agadez 

Légende  

  : Lien fort 
           : Lien faible 

 

 : Chaîne 
de     valeur   

…...: Limite du 

PEA 

 
Environnement      
Institutionnel 

Transporteurs 

Commerçants 
externes /petit 

marché/Katako 

Consommateurs 
Population de 
Niamey 

Commerçants 

externes Dosso 

Consommateurs  
de Dosso 


