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Résumé 
 

La présente étude s’intéresse à l’analyse des systèmes de commercialisation de la pomme de 

terre  produite au niveau du bassin de Doutchi en vue d’identifier les difficultés de 

commercialisation et les stratégies appropriées pour une meilleure valorisation de la 

production. L’approche méthodologique utilisée s’est fondée sur l’analyse filière. Les 

résultats obtenus permettent d’identifier deux systèmes de commercialisation de la pomme de 

terre produite dans le bassin : le système de commercialisation de mise en marché individuel 

et  le système  de mise en marché collectif. Par ailleurs quatre circuits de commercialisation 

ont été identifiés selon les stratégies de vente adoptées par les producteurs. L’analyse des 

marges a montré que la vente de  la pomme de terre produite au niveau du bassin de 

production de Doutchi assure une  marge  de  73 000 F/t pour les petits producteurs au niveau 

des circuits 1 et 4. Les producteurs moyens et grands producteurs obtiennent respectivement 

148 000 F/t et 127 000 F/t  au niveau du circuit 3 contre 63 000F/t et 52 000 F/t au niveau du 

circuit 4. 

Par contre les résultats de cette étude montrent aussi que les détaillants et intermédiaires 

locaux obtiennent les meilleures marges au niveau du circuit 1. Quant aux détaillants du gros 

centre de consommation et intermédiaires du gros centre de consommation leurs meilleures 

marges sont obtenues respectivement aux niveaux des circuits 2 et 4. Enfin le grossiste 

maximise son profit au niveau du circuit 3.  

Ces résultats montrent aussi que les meilleures stratégies de vente  sont la vente groupée, le 

warrantage et le préachat qui se font le plus souvent de façon collective. Par ailleurs l’analyse 

des marges des acteurs de la filière montre que le circuit 3 correspondant au système de mise 

en marché collectif est plus rentable pour les moyens, grands producteurs et les grossistes. 

 

 Mots clés : Stratégie, commercialisation, préachat, réseau producteurs de pomme de terre 
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Summary 

The present study focuses on the analysis of marketing systems of potato occurred in the 

Doutchi basin to identify the marketing problems and appropriate strategies for better 

utilization of production. The methodological approach used was based on the sector analysis. 

The results identify two marketing systems of potatoes produced in the basin: the marketing 

system of setting individual market and the collective marketing system. Moreover four 

marketing channels were identified according to sales strategies adopted by producers. The 

margin analysis showed that the sale of potatoes produced in the Doutchi production basin 

provides a margin of 73,000 F / T for small producers in the circuit 1 and 4.The medium and 

large producers producers obtain, respectively 148 000 F / 000 F and 127 t / t at the circuit 3 

against 63 000F / t and 52 000 F / t at the circuit 4. 

As against the results of this study also show that local and local intermediary detailing get 

the best margins in the circuit 1.Quant retailers of big center of consumption and intermediate 

consumption big center their better margins are obtained at levels respectively circuits 2 and 

4. Finally wholesaler maximizes profit at the circuit 3. 

These results also show that the best sales strategies are bundling warrantage and pre-sales 

that are often collectively. Moreover margin analysis of industry players shows that the circuit 

3 corresponding to the collective marketing system is more cost effective for medium, large 

producers and wholesalers. 

 Keywords: strategy, marketing, pre-sales, potato producers network 
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Introduction 

 Le maraichage est considéré comme un moyen efficace de lutte contre l’insécurité 

alimentaire et de réduction de la pauvreté en milieu paysan. Cela comme l’atteste la place 

prépondérante  qu’il occupe dans les projets  et programmes mis en œuvre au Niger et surtout 

du programme de la Renaissance 1dans son volet l’I3N2 « les nigériens nourrissent les 

nigériens ».Ce qui a poussé les principales organisations paysannes faîtières du Niger  parmi 

lesquelles on peut citer  Mooriben, AREN, et FCMN, à y mettre un accent particulier dans le 

cadre des activités à mener au profit de leurs membres affiliés. A  titre d’exemple la  FCMN-

NIYA prend en charge les questions du maraîchage au Niger à travers le projet horticole qui 

couvre tout l’espace national. Selon les résultats de l’enquête horticole (2012-2013) réalisée 

par  le RECA, la production  totale  toutes cultures  maraîchères confondues est estimée à 

deux millions cent neuf mille cinq cent soixante-neuf tonnes (2 109 569 t) soit  trois cent 

cinquante-cinq mille trois cent dix-sept tonnes six vingt kilogramme (355 317,62 t) en 

équivalent  céréalier. La superficie mise en valeur pour les cultures irriguées  dans la région 

de Dosso est de quinze mille quatre cent soixante-trois hectares  (15 463 ha) soit 15% de la 

superficie  au  plan national. La production  maraîchère totale  au niveau de la région de 

Dosso est de  trois cent deux mille cinquante une tonne (302 051 t)  soit 14% de la production 

nationale ce qui correspond à un équivalent céréalier de soixante-cinq mille deux quatre-

vingt-neuf  tonnes (65 289 t). 

Le groupe  des racines et tubercules  occupe une superficie de  quinze mille huit cent 

soixante-neuf hectares (15869 ha) avec une production de trois cent quarante-deux mille 

vingt-deux  tonnes (342022 t)  et  un équivalent céréalier de cent dix-huit mille trois 

cinquante-cinq tonnes (118355 t). Les principales  cultures  sont le manioc avec sept mille 

huit cent quinze hectares (7815,5 ha), la patate douce avec quatre mille six cent vingt un 

hectares (4621 ha) et la pomme de terre  avec trois mille quatre cent trente-deux hectares 

(3432 ha). 

Du point de vu  apport  financier, la valeur monétaire  engendrée  par  la  pratique  des 

cultures irriguées, est estimée à trois cent cinquante-quatre milliards deux  cent quatre-vingt-

dix-neuf million deux cent trente-quatre mille cinq cent francs( 354 299 234 500 de francs 

CFA) toujours  selon  la  même source. 
                                                           
1
 Renaissance : représente des domaines d’intervention prioritaire du gouvernement nigérien. 

2 I3N : représente le vaste programme du président de la république du NIGER dans le domaine rural, intitulé les 
nigériens nourrissent les nigériens 
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 Ainsi, beaucoup de progrès sont réalisés dans le domaine de la production grâce à des 

multiples formations données sur les techniques culturales aux producteurs par les 

organisations paysannes dont la FCMN NIYA. Ce qui se  traduit par  une augmentation 

substantielle de la production dans toutes  les  OP  membres  de la  FCMN-NIYA. Cependant, 

il est  à  noter  que  l’aspect le plus préoccupant pour cette structure est essentiellement  lié 

à  la commercialisation  des produits maraîchers. Donc,  avec l’augmentation  de la 

production  on constate une saturation des circuits traditionnels  de commercialisations des 

produits maraîchers et une inadéquation des anciennes stratégies de commercialisation. Les 

produits  les plus  touchés  par  ce phénomène  sont  entre  autres, la pomme de terre  dont le 

prix varie de 200 F à 600 F le kilogramme selon la période. Il convient de préciser que  

l’ensemble des OP productrices de la pomme de terre au Niger sont concernées par ce 

problème qui les empêche  d’optimiser  leur  bénéfice.  

C’est dans ce cadre que cette étude fait  une analyse critique des différentes stratégies de 
commercialisation de la pomme  de terre  par  les  OP  membres du réseau  pomme  de  terre  
de  Doutchi. 

Elle s’inscrit dans les thématiques de recherche de la Fédération des Coopératives 

Maraîchères du Niger relatives à la professionnalisation des filières maraîchères et la 

régulation des marchés. 

  Le présent  travail  s’articule autour de  trois  chapitres.  

� un premier chapitre qui présente   la méthodologie  de la recherche   

� un deuxième, qui décline les  caractéristiques  principales de la zone  d’étude  

� un troisième qui analyse les stratégies de commercialisations adoptées par les 
producteurs  de  la pomme  de  terre de  la commune urbaine de Doutchi.  
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Cette  première  partie  comprend  le cadre théorique  et  le cadre pratique  de  cette  
étude. 

1. Cadre théorique 

1.1. Justification du choix du thème 

Le choix de ce thème n’est pas un  fait de hasard. Il émane d’un constat de la destination  

prise par la production de la pomme de terre obtenue par les producteurs dans le bassin de 

Doutchi, durant  les  campagnes  maraîchères et des  revenus  monétaires obtenus par les 

acteurs dans le processus de commercialisation. 

Un  nombre  assez  important  de producteur ne vendent pas en gros  leur production de 

pomme de terre  du fait d’un mauvais choix du circuit  et de l’inadéquation de la stratégie de 

commercialisation de la pomme de terre afin de tirer profit. Cette situation est due  à 

l’adoption de stratégie de commercialisation inadaptée au contexte de Doutchi, car dominé 

par un vaste réseau d’intermédiaires intervenant dans la filière de la pomme de terre. Ces 

intermédiaires donnent le plus souvent des fausses informations sur les prix du kg de la 

pomme de terre dans les  grands  centres de  consommation  pour  justifier  le  prix  de  

cession du kg  qu’ils  proposent  aux producteurs lors de l’achat de la pomme de terre. 

Il faut aussi noter la grande  dépendance vis-à-vis  des commerçants  grossistes qui 

préfinancent la production de la pomme de terre et dont le remboursement ce fait en nature 

avec un prix préfixé  du  kg de  la pomme de terre. Ce qui défavorise le producteur lors du  

remboursement  du  crédit. En  plus  on  note  une diversité du prix du kg de la pomme de 

terre à la récolte, ce qui bloque toute  possibilité  de fixer  un  prix  du  kg  en  commun 

accord. A cela il faut ajouter  la concurrence intra-productrice qui fait que les producteurs 

acheminent leurs productions chez les mêmes commerçants locaux de Doutchi. Ces derniers 

ayant  des petits capitaux n’arrivent pas à racheter toute la production  locale, ce qui a pour 

conséquence la chute brutale du prix du kg de la pomme de terre.  

Une expérience de vente groupée de la pomme de terre à Niamey qui a échoué du fait de la 

méconnaissance de  plusieurs paramètres par les producteurs. Ces paramètres sont : le coût du 

transport, les frais de séjour de l’équipe chargée de la vente groupée, l’absence  de convention 

de contrat de vente avec les commerçants, etc. 

Ces différentes constatations constituent les raisons principales du choix de ce sujet dont la 

thématique a été proposée par la Fédération des Coopératives Maraichers du Niger (FCMN-

NIYA) qui pense trouver des pistes de solutions à l’éclairage qu’apporte la présente étude.  

 



5 
 

1.2  Revue de la littérature 

Une documentation assez riche sur la thématique de cette étude est présente au niveau des  

ONG  œuvrant  dans l’amélioration de la production  maraîchère. L’essentiel des écrits 

traitent de la production, la commercialisation et la conservation. De manière générale ces 

écrits abordent toutes les spéculations maraîchères au Niger, en particulier sur la pomme de 

terre. Elle est produite dans trois grands basins à savoir : Agadez ; Bonkoukou et Doutchi. 

Ainsi plusieurs études sur la pomme de terre sont menées par plusieurs auteurs. 

Bori  2007 ; Barké  2007 et Yazi  2009, ont effectué des études sur la pomme de terre  dans le 

bassin de production de Doutchi. Ils font ressortir que  la  pomme de terre  joue le rôle de 

culture vivrière et de rente  à la fois. Car elle est appréciée par toutes les catégories sociales du 

département de Doutchi. En plus leurs études mettent un  accent  sur les principales 

contraintes de la culture de pomme de terre, qui sont entre autres l’insuffisance des semences, 

l’attaque parasitaire, l’insuffisance de la maîtrise des techniques culturales. 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. 

Sur le plan international, la pomme est la première denrée alimentaire non céréales et sa 

production est estimée à plus de 300 millions de tonnes produites sur environ 18,5 millions 

d’hectares (FAOSTAT, 2007). 

Assoumane  2007 et Thibozo  2007, mettent l’accent sur les pratiques culturales de production 

de pomme de terre à Bonkoukou. Ainsi dans leur étude, ils identifient  la principale contrainte 

de la culture de la  pomme de terre à Bonkoukou. Elle réside non pas dans la production mais 

dans la conservation qui contraint les producteurs à brader la production pendant la récolte 

alors qu’ils peuvent mieux rentabiliser en la vendant deux mois plus tard. Leurs études ont 

abordé aussi  les systèmes  de production, en mettant l’accent sur les sols, la typologie des 

exploitations à travers laquelle il ressort que les superficies mises en valeur sont faibles, le 

système de production  est  classique avec un outillage agricole rudimentaire et peu 

performant. 

Bankoula 2007, dans son étude sur la pomme de terre à Bonkoukou s’est intéressé sur  

comment produire et conserver une pomme de terre de bonne qualité dans des conditions 

techniques, économiques et sociales favorables, de manière à étaler sa vente de février en août 

pour permettre aux producteurs d’en tirer le maximum de profit. Cette étude aborde la 
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rentabilité financière des différents systèmes de production à savoir le système motopompe 

forage, le système manuel et le système mixte. Elle fait ressortir aussi que le système de 

production  avec comme moyen d’irrigation l’ensemble motopompe/forage plus l’ensemble 

des intrants et les techniques culturales appropriées donne le meilleur rendement à l’hectare, 

mais engendre  des coûts de production plus élevés.  

Martin  2011, fait  une analyse comparative de la  production de pomme de terre dans quatre 

(4) coopératives membres de la Fédération des coopératives maraîchères du Niger (FCMN) à 

savoir Sandiré, Doutchi ; Angoual Toudou et Bonkoukou  où il  fait ressortir que les coûts de 

productions varient en fonction des moyens de productions  et de leur disponibilité qui sont 

les semences, le carburant, l’achat du matériel d’irrigation (motopompe, tuyauterie, 

entretiens) et la main d’œuvre. En ce qui concerne la vente, le lieu de vente et la quantité 

produite, ils ont une incidence sur la marge du producteur au niveau des sites de Sandiré et 

Bonkoukou. 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 

en retard. 

Klein 1999, note que la saisonnalité de la production agricole induit un certain nombre de 

contraintes sur l’offre de services financiers : les demandes en crédit se concentrent sur la 

période qui précède les plantations alors que les remboursements et les dépôts d’épargne 

augmentent en période de récolte. Les conséquences  de la saisonnalité portent d’une part sur 

la gestion des liquidités de l’institution. D’autre part, la productivité des agents de crédit 

agricole est soumise à ces fluctuations saisonnières ce qui augmente les coûts fixes en 

personnel. Enfin, les remboursements se font plutôt par échéance annuelle, plus difficiles à 

surveiller que les remboursements hebdomadaires ou mensuels proposés par les IMF. 

Les agriculteurs  sont confrontés à  plusieurs difficultés qui sont : une augmentation des prix 

d’achat,  des intrants fournis en retard, des  produits de traitement de mauvaise qualité, une  

incertitude sur les prix de vente, un  retard de paiement.  

Devèze  2000, montre  dans son étude que l’environnement socio-économique est instable et 

risqué faute de politiques agricoles maîtrisées et d’organisations de producteurs fiables mais 

aussi du fait d’une dépendance vis-à-vis d’environnement international non maîtrisable. 
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Au-delà des risques propres au secteur agricole, les politiques de développement des pays du 

Sud ont en outre souvent favorisé le secteur domestique industriel au détriment du secteur 

agricole.  

Yaron 1997, explique dans son œuvre que  de nombreux pays  abandonnent le secteur 

agricole : prix  agricoles bas et contrôlés, budgets disproportionnés  pour le développement 

des infrastructures urbaines, droits de propriétés sous-développés, taxes excessives sur les 

exportations agricoles. En conséquence, la production agricole a été affaiblie et le pouvoir 

d’achat des populations rurales a décliné du fait des difficultés d’approvisionnement en 

intrants et des faibles revenus dont ils disposent. Ces conditions ont du coup limité les 

incitations à offrir des services financiers adaptés aux besoins du secteur agricole. 

Attama 2010,  montre que le maraichage est perçu comme une alternative aux changements 

climatiques en cours. Cet auteur montre que les cultures maraîchères  en général  permettent  

aux  producteurs de tirer des profits tout en assurant ou complétant le déficit alimentaire  dû à 

la  mauvaise saison de pluie. 

Coulibaly 1998, détaille les principales contraintes qui sont liées à la pratique du maraichage.  

Elles sont à la fois d’ordres : 

a) technique : absence de précision sur les critères de qualité, absence ou mauvaise maitrise 

des itinéraires technique, absence ou faible diffusion de technologie post-récolte ; 

b) économique : difficulté d’accès au crédit, forte fluctuation des prix des spéculations 

maraîchères ;  

c) organisationnelles : caractères solitaires et manque de sécurisation dans les transactions, 

forte intervention des intermédiaires. 

Binéta 2006, évoque le financement de la production maraichère. Il fait ressortir toute la 

difficulté que le paysan rencontre dans la recherche du financement pour  réaliser la 

production. Ainsi les petits producteurs préfèrent les crédits informels aux près des 

commerçants et les autres  producteurs (moyens et grands)  obtiennent leurs crédits auprès des 

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. 

Sidikou  2002, qui préconise l’intégration des biotechnologies végétales à la culture de 

pomme de terre du fait que les conditions climatiques du Niger sont favorables à certains 
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pathogènes pour la production des plants sains pour la production locales des semences qui 

constitue un facteur limitant pour la culture de la pomme de terre au Niger. 

Au terme de la revue littéraire, on remarque que la majorité de la documentation traite des 

difficultés de la production et de la commercialisation des produits maraîchers en général et 

plus particulièrement de la commercialisation de l’oignon. Elles se résument au  retard dans 

l’approvisionnement en semence, difficultés d’autoproduction des semences, mauvaise 

application des engrais et faible prix du kg, multitudes de prix du kg, etc. L’absence des  

statistiques fiables sur la pomme de terre freine les études sur cette spéculation. 

1.3 Problématique 

L’agriculture représente une composante importante de l’économie nationale du Niger (INS, 

2012). Cette source fait ressortir que, le secteur agricole contribue  pour  près de 36% au PIB 

et fournit environ 85% des  recettes d’exportations. Il apporte  une contribution substantielle 

au régime alimentaire des populations. Cependant les conditions climatiques peu favorables, 

associées à la forte pression démographique, plongent les populations dans une situation 

d’insécurité alimentaire. (Enquête horticole 2012) 

La recherche de l`amélioration de la sécurité alimentaire a favorisé l`intensification des 

cultures irriguées. Le maraîchage a alors très vite pris de l`importance et représente 

actuellement une alternative intéressante de diversification et d’amélioration du niveau de vie 

des populations. 

Du point de vue de la sécurité alimentaire, la consommation interne de légumes permet au 

pays de réaliser d`importantes économies en devises suite à une réduction des importations 

céréalières. Cette consommation en produits  horticoles est surtout importante en milieu 

urbain où la concentration humaine est  assez  importante. 

Ainsi, pour  relancer son économie et atteindre les objectifs du millénaire, l’Etat du Niger 

s’est doté successivement d’un document de promotion des organisations coopératives en 

1996, de la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP) en  2002 puis en  2003 de la Stratégie 

de Développement rural (SDR) et de l’initiative 3N en  2011, qui constituent des cadres de 

référence pour les interventions en matière de lutte contre la pauvreté et de développement 

rural. 

Dans ce contexte de libéralisation de l’économie, le monde rural nigérien s’adapte en se 

structurant progressivement, ce qui a permis  la naissance de plusieurs types d’organisations 
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paysannes qui luttent pour le bien-être et la participation des producteurs au développement 

de leurs communautés.  

Ces organisations rurales du Niger sont d’apparition récente  et  sont en début de 

structuration. Parmi celles-ci nous pouvons citer la FCMN Niya dans le domaine du 

maraîchage, la FUCOPRI dans le domaine de la riziculture, la Fédération Mooriben dans le 

domaine des cultures sèches, l’association AREN dans le domaine de l’élevage. 

Avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, la Fédération des Coopératives 

maraîchères intervient dans les huit régions en vue d’améliorer les capacités de ses membres 

dans des domaines prioritaires comme l’approvisionnement en intrants, la production, la 

commercialisation, l’accès au crédit et la structuration et l’organisation des producteurs 

maraîchers. 

Cependant   malgré les multiples efforts déployés, certains maillons de la chaîne restent peu 

compétitifs. C’est  le cas de la commercialisation des produits pour lesquels diverses 

stratégies sont développées aussi par la faitière que par  les structures de base. 

Cette situation n’est pas sans conséquence sur le niveau des revenus des producteurs qui se 

dégrade du jour au jour se trouvant ainsi dans une situation d’endettement chronique. 

 Le Sahel n’échappe pas à ce sombre tableau, qui  apparaît comme l’une des régions de la 

zone tropicale où les conditions climatiques difficiles exercent leurs influences sur les 

ressources naturelles et l’homme. Aujourd’hui encore, la situation du sahel est plus 

qu’alarmante avec  ses sécheresses cycliques (Enquête Horticole 2012). Elle se caractérise  

par une insécurité alimentaire de plus en plus dramatique, une population en croissance 

rapide, un pouvoir d’achat faible de la population, une production agricole et pastorale 

insuffisante, une dégradation accélérée  des sols déjà fragilisés par tant d’aléas. 

Depuis quelques décennies, la croissance démographique et économique influe sur la 

durabilité économique, sociale et écologique, et remet en cause la sécurité alimentaire dans le 

monde. En dépit des  progrès  technologiques qui ont modernisé les modes de production et 

de distribution alimentaires, la faim et la malnutrition menacent toujours la santé et le bien-

être de millions de personnes. 

Le Niger avec une  population  essentiellement rurale où plus de 80% vivent en milieu rural  

dont les principales activités sont l’agriculture et l’élevage, n’échappe pas à cette règle. Ils 
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constituent  les deux mamelles de l’économie nigérienne. Ces activités sont  tributaires des 

pluies  mal réparties dans le temps et dans l’espace, ce qui a pour conséquence de mauvais 

rendements occasionnant des déficits céréaliers récurrents. 

Les grandes sécheresses des années 1973-1974, 1984-1985 et 2004-2005, 2009 consécutives à 

la détérioration des conditions climatiques, ont plongé le Niger dans un déficit alimentaire 

récurrent. En effet, les eaux de pluies qui constituent les principales sources 

d’approvisionnement en eau pour la production agricole sont caractérisées par une variabilité 

spatiale et temporelle très marquée et des déficits pluviométriques parfois graves par rapport 

au besoin de production agricole. Au caractère aléatoire de la pluviométrie et à la pression sur 

les ressources naturelles s’ajoutent les attaques acridiennes et autres ennemis de cultures.  

Pour y remédier, le Niger a adopté plusieurs stratégies et politiques parmi lesquelles nous  

avons la SRP, la SDR et l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens). 

Dans ces documents, notamment dans l’initiative 3N, les cultures irriguées occupent une 

place de choix et ce, compte tenu de leur importance prouvée dans la lutte contre l’insécurité 

alimentaire et la pauvreté des ménages. Ces cultures concourent à l’atteinte des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) notamment l’OMD N° 1 : réduire l’extrême 

pauvreté et la faim  dans le monde d’ici l’horizon 2015. 

 Le maraîchage en particulier occupe aujourd’hui 70 000 hectares environ, soit 60% du total 

des superficies irriguées. (Enquête horticole 2012).Cependant cette filière maraîchère quoi 

que porteuse souffre d’une insuffisance d’investissement et de soutien financier conséquents. 

Cette situation  est l’une des conséquences des politiques d’ajustement structurels appliqués 

par le pays depuis le début des années 90, sous la pression des institutions internationales de 

financement et tendant à désengager les pouvoirs publiques de nombreux secteurs de 

l’économie et à réduire ses soutiens financiers aux services relevant traditionnellement du 

domaine d’interventions publiques.  

Parmi les filières porteuses dans le domaine du maraîchage, la pomme de terre occupe une 

place de choix en ce sens qu’elle procure des revenus considérables d’une part et elle lutte 

contre l’insécurité alimentaire des ménages d’autre part. 

Ainsi, la culture de la pomme de terre aurait été introduite au Niger depuis le temps colonial 

par l’administration française mais elle n’a été vraiment cultivée qu’à partir de 1960. Elle fut 
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introduite dans la vallée du Goulbi Maradi dès 1912, dans la région d’Agadez dans les années 

trente et dans le Dallol Bosso (Bonkoukou) en 1954. 

A Doutchi, la pomme de terre a été introduite en 2005 par ASF et se classe en première 

position du fait de sa valeur marchande et de son intégration dans l’alimentation des 

populations. 

De ce fait le bassin de production de la pomme de terre  de Doutchi connait une évolution 

croissante de sa production  depuis son introduction en 2005 par ASF. Cette production qui 

était de quelques milliers de kg (courant 2004), passe rapidement à des centaines voire des 

milliers de tonnes par campagne. Ce qui classe la zone de Doutchi en première position sur le 

plan production de la pomme de terre au niveau régional. En 2013 cette production est 

estimée à plus de 7000 t (Rapport suivi-évaluation 2012, FCMN-NIYA).La zone de Doutchi 

est le 3e bassin de production de la pomme de terre après le bassin d’Agadez et Bonkoukou. 

La pomme de terre est produite en une seule campagne au niveau du bassin de Doutchi du fait 

qu’elle est une  plante photopériodique. Les premières années de son introduction en 2005, la 

pomme de terre produite à Doutchi est directement écoulée au niveau de Niamey grâce aux 

intermédiaires. Mais cette relation se détériore  avec le temps du fait du non-respect des 

engagements pris par ces derniers vis-à-vis des producteurs. Cette situation crée une 

inondation du marché local par la production de la pomme de terre  d’où les premiers signes 

des difficultés d’écoulement de la pomme de terre. Elle  prend de l’ampleur avec la mauvaise 

organisation des producteurs de la pomme de terre, où chaque producteur décide de comment 

et à quel prix vendre le kg de sa pomme de terre. Peu de producteurs rentabilisent dans ce 

contexte les investissements réalisé dans la production de la pomme de terre du fait d’une 

multitude de prix du kg selon les campagnes (le kg est vendu à 150 F en 2008). Chaque 

producteur  développe et adopte une ou plusieurs stratégies de commercialisation de la 

pomme de terre qui dans l’ensemble ne sont pas adaptées au contexte de Doutchi où les 

consommateurs achètent la pomme de terre avec des mesures non conventionnelles 

(exemple : en 2010 la mesure traditionnelle appelée  « tiya » de pomme de terre est vendue à 

300F alors que la tiya pèse 3,5 Kg de pomme de terre). 

 Les échecs de  plusieurs  tentatives de commercialisation de la pomme de terre (vente 

groupée à Dosso et Niamey en 2009, vente différée en 2010 à Doutchi où une grande partie de 

la pomme de terre conservée pourrie du fait des mauvaises techniques de conservation, etc.) 
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par les producteurs  créent un sentiment de désespoir dans la mesure où l’ensemble de ces 

stratégies ne profitent qu’aux commerçants et intermédiaires.  

 En marge des difficultés locales de commercialisation il y a également la concurrence accrue 

des autres foyers de production de  pomme de terre qui sont Bonkoukou et Agadez. Ces trois 

bassins  de production ravitaillent tous la capitale Niamey en pomme de terre.  

 La pomme de terre est devenue dans ce contexte  la spéculation maraîchère la plus 

importante du point de vue  de sa valeur marchande et des potentialités de production que 

regorge le département.  

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de se poser les questions suivantes : 

• Quelles capacités financière disposent les organisations des producteurs pour 

financer une vente groupée de pomme de terre ? 

• Qu’est ce qui explique le choix des producteurs pour la vente aux abords 

champs plutôt que la vente groupée ? 

• Qu’est ce qui explique la posture des commerçants de pomme de terre dans le 

choix de la vente groupée de la pomme de terre organisé par  les OP ? 

De part ces questions on formule  les hypothèses suivantes : 

� Les organisations des producteurs disposent de faible capacité financière  pour 

investir dans les opérations de vente groupée de pomme de terre ; 

� La vente groupée organisée par l’OP améliore les revenus des acteurs 

concernés dans la commercialisation de la pomme de terre. 

1.4. Objectifs de la recherche  

Ce travail de recherche a pour but d’identifier les difficultés de commercialisation et les 

stratégies appropriées  pour une meilleure valorisation de la production de la pomme de terre 

dans la commune urbaine de Doutchi. 

� Analyser les stratégies de commercialisation de la pomme de terre afin de dégager les 

forces et limites de chacune d’elles. 

� Formuler  des propositions d’amélioration de la commercialisation, après analyse des 

différentes stratégies,  dont l’objectif final vise l’amélioration des conditions de vie 

des producteurs à travers l’augmentation de leurs revenus  
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1.5. Définitions des termes clés 

3Le présent sujet de recherche introduit un certain nombre  de notions qu’il convient de définir 

afin de comprendre comment ils sont perçus dans notre étude. Il s’agit de : 

� Stratégies de commercialisation :  

 La stratégie de commercialisation  se définit comme étant un ensemble des opérations  

permettant à un producteur d’écouler sa production de pomme de terre. 

Tout au long de cette étude, on  retiendra cette définition de la stratégie de la 

commercialisation donnée.  

La stratégie commerciale est la mise en œuvre de moyen marketing et commerciaux 

coordonnés visant à atteindre les objectifs commerciaux que se fixe une  entreprise sur un 

plan général ou pour un de ses produits. 

Comme toute stratégie, une stratégie commerciale s’exerce sur le moyen ou long terme. Des 

actions telles que les choix de canaux de distribution ou ceux relatifs à la politique des prix 

sont donc des éléments de la stratégie commerciale. Des actions plus ponctuelles telles  que la 

mise en place d’opérations promotionnelles ou des actions de marketing direct ne relèvent 

théoriquement pas de la stratégie commerciale et sont davantage des actions de marketing 

opérationnel ou tactique. 

La stratégie commerciale a normalement un champ plus réduit que la stratégie marketing en 

s’en tenant aux éléments de la politique commerciale 

La stratégie de marketing est un plan d’action coordonnée mis en œuvre pour le moyen et 

long terme par une entreprise pour atteindre ses objectifs commerciaux et marketing. La 

stratégie marketing est une des composantes de la stratégie d’entreprise. 

La stratégie marketing est élaborée à partir de l’analyse des forces et faiblesses marketing de 

l’entreprise et d’une étude de son environnement. 

La stratégie marketing se décline à travers le plan de marchéage ou mix-marketing.  

 

 
                                                           
3
 www.definition-marketing.com 



14 
 

� Commercialisation 

Köhler 1992, définit la commercialisation comme étant le processus managérial destiné à  

approvisionner  en produits  ou en services les consommateurs qui en ont besoin et qui 

désirent s’engager dans les échanges à travers un réseau de commerce. Elle est donc le 

processus de transfert des  produits  des  producteurs aux consommateurs.  

La perspective de la  commercialisation des produits  oriente  les études  soit sur les marchés 
physiques, soit sur les chaines de commercialisation. 

� Réseau producteurs pomme de terre : 

Le réseau producteur pomme de terre comme un regroupement de 70 OP productrices de 

pomme de terre de l’ensemble des 10 communes du département de Doutchi, crée en  2008  

par les producteurs de pomme de terre. Avec la  nouvelle répartition géographique ces  OP  

productrices de pomme de terre  sont  localisées  dans  le  département  de  Doutchi  avec 6  

communes et le département de Tibiri avec 4 communes. 

� Préachat  

C’est une nouvelle stratégie de vente  de la pomme de terre expérimenté par les producteurs 

depuis 2012 à la suite de la restitution d’un voyage d’étude en France auprès  de AMP. Cette 

stratégie consiste à écouler la production de la pomme de terre de certains producteurs au près 

des fonctionnaires locaux. Le comité du préachat fixe le prix du kg en concertation avec les 

producteurs et le paiement se fait à la fin du mois. 

2. Cadre pratique 

2.1. Recherche documentaire 

Pour mener ce travail à bien une recherche documentaire a été réalisée dont le but est de 

collecter les informations secondaires nécessaires à ce travail. Notre recherche documentaire 

c’est focalisée sur tous les documents traitant des aspects de la commercialisation des produits 

maraichers disponible  au niveau régional en général et en particulier sur l’oignon et la 

pomme de terre. Ce qui nous conduit au niveau de la DRA/Dosso, la direction régionale du 

commerce(DRC), la chambre régionale d’Agriculture et la chambre départementale du 

commerce de Doutchi(CDC) pour consulter toute leur documentation disponible. En plus de 

la documentation disponible au niveau régional, nous avions consulté la documentation via 

internet. Les travaux de Yagi 2010, nous ont permis de mieux cerner la problématique de la 

commercialisation de la pomme de terre dans le bassin de production de Doutchi. 
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 2.2. Entretiens exploratoires 

Une première visite de terrain a été effectuée pour prendre contact  avec les producteurs et les 

informer de la conduite de cette étude au niveau de leurs exploitations. Ensuite nos entretiens 

ont concerné les responsables des services d’accompagnements des OP dans les activités 

maraîchères (Agriculture, CRA, ONG RAIL, ONG ARIDEL, FCMN-NIYA/Dosso). Apres 

cela on s’est entretenu avec les membres du conseil d’administration régional de la FCMN-

NIYA/Dosso pour avoir leur appréciation sur la thématique de notre travail. Enfin des 

personnes ressources sont contactées pour recueillir  leurs points de vue sur le sujet, ayant des 

connaissances dans le domaine du maraichage et la commercialisation. Cette étape a permis 

de faire l’inventaire de l’ensemble des OP productrices de la pomme de terre membre du 

réseau. En plus des informations relatives aux difficultés de la commercialisation de la 

pomme de terre ont été collectées afin de mieux élaborer le guide d’entretien. Elles ont permis 

de recueillir les informations relatives à la production et aux différentes stratégies de 

commercialisation  adoptées  par les producteurs. En plus ces guides ont permis d’identifier 

les acteurs présents dans le processus de commercialisation de la pomme de terre dans le 

bassin de Doutchi. 

2.3. Echantillonnage 

Dans le cadre de cette étude, la technique  d’échantillonnage par choix raisonné a été utilisée. 

L’étude de la commercialisation de la pomme de terre nécessite une prise en compte de tous 

les acteurs intervenants dans le circuit de la commercialisation. Après la recherche 

exploratoire, deux OP membres du réseau des producteurs de la pomme de terre de la 

commune urbaine de Doutchi ont été retenues pour cette étude. Il s’agit des coopératives 

Maraya  et  Aiki Dagaskia qui disposent respectivement de 58 et 88 producteurs. Ces OP 

présentent des caractéristiques spécifiques identiques  à l’ensemble des OP membres du 

réseau de producteurs  pomme de terre dans le sens où elles regroupent les différentes 

catégories de producteurs de la pomme de terre rencontrés dans le bassin de production de 

Doutchi. Le système de production de ces OP est identique à l’ensemble des OP membres du 

réseau. Les problèmes de la commercialisation de la pomme de terre ont des similitudes avec 

l’ensemble des OP du réseau. Il s’agit notamment des bas prix du kg, la multitude des prix du 

kg, concurrence entre producteurs, l’insuffisance d’information sur le  prix du kg, etc.  Du fait 

de la caractéristique de la population et la  particularité  de   la technique d’échantillonnage  

choisi, l’effectif des enquêtés n’est pas connu à l’avance. Plusieurs entretiens ont été réalisés 
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sur les deux sites de production et après saturation des données collectées, les effectifs 

suivants (voir tableau) par groupes d’acteurs ont été interrogés :  

Tab1: Echantillon acteurs concerné par les entretiens. 

Acteurs Enquêtés 

Producteurs de Maraya 12 

Producteurs de Aiki Dagaskia 28 

Commerçants 6 

Intermédiaires 6 

Détaillants 4 

Total 55 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

Les entretiens concernent : chez les producteurs 12 au niveau de la coopérative Maraya et 28 

autres de la coopérative Aiki Dagaskia. 

Les détaillants et intermédiaires jouent le plus souvent le rôle des semi-grossistes dans le 

processus de la commercialisation de la pomme de terre dans le bassin de production de 

Doutchi.   

2.4. Outils d’investigation 

Pour mener les différents entretiens en fonction du type d’acteur, trois guides d’entretiens ont 

été élaborés: 

Un guide adressé aux producteurs  comprenant trois grandes parties .La première partie 

s’intéresse à  l’identification de l’enquêté (dans toute sa complexité productive), la deuxième 

partie aborde la  commercialisation de la pomme de terre  et la dernière partie nous renseigne 

sur le préachat de la pomme de terre. 

La première partie est réservée à la présentation de l’enquêté .La deuxième partie du guide 

Comprend un volet relatif à la production de la pomme de terre, un autre qui retrace les 

stratégies de commercialisation adoptée par le producteur et un dernier qui parle de 

l’écoulement de la production. 
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Enfin la dernière partie qui parle de la stratégie du préachat de la pomme de terre. 

 Un guide d’entretien adressé aux commerçants grossistes : ce guide aborde  dans un premier 

temps l’identification du grossiste, une seconde partie qui nous renseigne sur les, les sources 

d’approvisionnement de la pomme de terre, les difficultés de commercialisation et un dernière 

partie qui parle du préfinancement de la production de la pomme de terre. Il a permis à de 

collecter les données relatives au potentiel local de consommation de la pomme de terre, le 

flux monétaire du circuit de la commercialisation et aussi le préfinancement de la campagne 

de pomme de terre pour certaines catégories de producteurs. 

Et enfin  un guide d’entretien adressé aux détaillants/ intermédiaires et qui aborde dans un 

premier temps l’identification du détaillant ou intermédiaire, une seconde partie qui parle des   

circuits d’approvisionnement, les relations avec les autres acteurs, les formes de difficultés 

rencontrées dans la commercialisation et la dernière partie est relative au préachat. Ce guide a 

permis de recueillir les informations par rapport aux relations entre les différents acteurs 

impliqués dans la commercialisation de la pomme de terre.  

2.5. Administration du questionnaire, moyens matériels et logistiques 

La conduite des entretiens s’est déroulée  en deux phases  du 14 Février  au  28 Mars 2014 sur 

les deux sites retenus. Une première phase au niveau de laquelle l’entretien non directif a 

permis  de recueillir les premières informations sur la thématique. Ces informations ont 

permis de définir les différents sous-thèmes contenus dans le guide d’entretien. La deuxième 

phase au cours de laquelle l’entretien semi-directif a permis de compléter les informations 

recueillies lors de la première phase. L’entretien semi-directif recadre les réponses des 

enquêtés afin de disposer des informations riches et précises sur les sous-thèmes traités dans 

le guide d’entretien. 

 Les producteurs ont été interviewés dans leur majorité sur le site de production en aparté  et 

pour les absents,  des rendez-vous sont pris avec eux afin de réaliser les entretiens. 

Pour les commerçants et détaillants, les entretiens se sont déroulés au niveau de leur point de 

vente dans la ville ou au marché. 

En fin pour les intermédiaires les entretiens se sont effectués soit sur le site de production lors 

de l’achat de la pomme de terre ou à l’endroit de rassemblement de la pomme de terre. 

Certaines données sont collectées lors des entretiens informels avec les acteurs de la 

commercialisation de la pomme de terre. 
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2.6. Traitement  et analyse des données 

Les données collectées dans la phase d’enquête nous ont permis de faire à la fois une 

typologie des producteurs, des commerçants et des marchés, mais aussi de caractériser le 

mode de formation des prix et d’identifier les différentes stratégies de commercialisation de la 

pomme de terre. Par la même occasion,  les comptes d’exploitation des producteurs selon 

fonction leur typologie et de la forme de stratégie de commercialisation adoptée ont été 

établis. Et enfin, la marge nette  pour chaque type de producteur et selon la stratégie de 

commercialisation adoptée, nous avions reparti la marge nette entre les différents acteurs. 

Le dépouillement des données issues des entretiens a permis de constituer une base de 

données dans le logiciel EXCEL. L'analyse s'est faite à l'aide du même logiciel. 

2.7. Difficultés rencontrées 

Dans la réalisation de ce travail qui représente une grande préoccupation pour la FCMN-

NIYA, nous sommes confrontés à quelques difficultés. La première difficulté est l’oubli de   

l’information de la part des  producteurs  qui dans leur écrasante majorité ne savent pas écrire. 

Ce qui a fait que certaines informations ne sont disponibles auprès de ces acteurs, mais dont 

les compléments sont obtenus dans la documentation. Enfin il y a une réticence de livrer les 

vraies informations de la part des commerçants. Car ils pensent que l’entretien  mettra à nu les 

informations recueillies. Pour pallier à cette difficulté une garantie de la confidentialité des 

résultats de l’entretien leur ait été donnée. L’internet a permis de compléter la documentation 

sur la thématique. Ces deux situations ont quelque peu émaillé cette étude, dont nous 

proposons le draft ci-après  
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DEUXIEME PARTIE : PRESENTATION DE LA COMMUNE URBAINE DE 
DOGONDOUTCHI
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Cette partie abordera successivement la présentation de la commune urbaine de Dogondoutchi 

et ses caractéristiques socio-économiques et la présentation de la FCMN-NIYA. 

2.1 Présentation de la commune urbaine de Dogondoutchi 

Le département de Doutchi est subdivisé en 9 communes rurales et une commune urbaine qui 

porte le même nom et qui est aussi chef-lieu du département. Avec la nouvelle répartition 

administrative, le département de Doutchi comporte 5 communes rurales et une commune 

urbaine. Les quatre anciennes communes du département de Doutchi sont regroupées en un 

seul département celui de Tibiri avec une commune urbaine située dans le chef-lieu du 

département. La commune urbaine de Doutchi notre zone d’étude est située dans le 

département de Dogondoutchi à 278 km de la capitale Niamey. 

2.1.1  Caractéristiques physico-naturelles 

La commune urbaine de Doutchi présente les mêmes caractéristiques physico-naturelles que 

l’ensemble des communes du département de Dogondoutchi. La pluviométrie est moyenne 

avec un cumul de 676,1 mm en 2013 repartis en 73 jours de pluie. En ce qui concerne la 

température, elles sont plus élevées pour les mois de  Février, Mars, Avril et Mai. En 2013 la 

température la plus élevée est de 45°C observée pour le mois de Mai. (Rapport service 

météorologique de Doutchi, 2013) 

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 km2 (estimation faite à partir des limites non officielles). 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. (Voir  carte du département de Doutchi)  
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Carte 1: localisation du département de Doutchi 

 

2.1.2.1 Pluviométrie 

Fig. 1 : Pluies enregistrées en 2013 

 
Source : Service de métrologie de Doutchi 
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Le graphique montre que l’essentiel des pluies enregistrées sont reparties entre les mois de 

juin à Septembre. Néanmoins 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. 

Comme partout dans toutes les localités du Niger, on remarque que le mois d’Août est le plus 

pluvieux avec un cumul de 334.5 mm soit un plus de 50% du total. On observe également sur 

la figure 1 deux mois au niveau desquels la pluie est assez importante, il s’agit de Juillet et 

Septembre avec respectivement 119.4 mm et 137.3 mm. 

Cette importante quantité pluie  enregistrée 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 

Fig. 2 : Relevé des températures 

 
Source : Service météorologie de Doutchi 

 

Les températures sont variables en fonction des saisons. Les températures élevées sont 

enregistrées de Mars à Mai et les basses températures sont enregistrées entre novembre et 

février qui correspondent à des températures favorables à la culture de la pomme. (18 à  

22°C). Les températures relativement hautes stimulent le développement du feuillage pendant 

que les plus basses (15-18°C) favorisent la croissance des tubercules. 
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A Doutchi les mois propices pour la culture de la pomme sont : Octobre, Novembre, 

Décembre et Janvier. En plus les températures qui permettent le développement du feuillage 

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

La culture de la pomme de terre ne réussit pas à Doutchi pendant les mois chauds. Car 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. 

2.1.3 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 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. 

2.1.4 Réseau hydrographique 

 Le réseau hydrographique qui  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 1 568 000 m3 avec une profondeur de 

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

Cette mare a fait l’objet d’une étude cette année où son potentiel exploitable sera érigé en 

aménagement hydro agricole. Pour faciliter la pratique du maraîchage dans cette commune, 

des actions immédiates sont réalisées. Il s’agit du curage d’un hectare de la mare 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 Aiki Dagaskia. (Source : Document 

du projet d’aménagement de la Mare Tapkin Saw de Doutchi, RAIL 2012) 

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

dans le dallol, des reliques de combrétacées Combretummicranthum, Combretumnigricansetc 

sur le plateau et une prédominance de Guierasenegalensis, Combretumglutinosum, 

Anonasenegalensis, Balanites aegyptiaca sur les sols sableux. 

2.2  Caractéristiques socio- économiques 

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

Zarma, peulh et touareg. La santé de cette population est assurée par le personnel médical 

travaillant dans l’hôpital de district et les centres de santés intégrés. 

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

transport et le commerce. 

2.2.1 Population 

La population de la commune est estimée à  71 692 hts dont   35 670 hommes et   36 022 

femmes (INS, structure de la population de Dosso 2012). La densité moyenne est de 58 

hbts/km2.Le taux d’accroissement intercensitaire moyen du département de Doutchi est de 

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

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

l’agriculture (cultures sous pluies ou cultures irriguées).Les cultures irriguées occupent de 

plus en plus la population de cette commune où elles sont pratiquées durant toutes l’année. 

Ces cultures irriguées permettent aux producteurs de compenser le déficit céréalier du lors de 

la  campagne hivernale et aussi de disposer des moyens financiers pour subvenir aux besoins 

vitaux de la famille. Cette population majoritairement jeunes fournira  de la main d’œuvre  et 

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

2.2.2 La santé 

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

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

pharmacie populaire, 2 dépôts pharmaceutiques. La santé des populations est assurée par 4 

médecins, 10 infirmiers diplômés d’état, 9 sages-femmes diplômés d’état, 7matrones 

bénévoles. Ce dispositif sanitaire 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 
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commune de Doutchi favorisent le maintien en bonne santé de cette population qui assure la 

production agricole. 

2.2.3  Activités économiques 

a) 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 moringa et quelques agrumes (citronnier, manguier, papayers, etc.) 

Certaines spéculations pratiquées (moringa, laitue, 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, 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.). 

b) L’élevage 

L’élevage est la deuxième activité économique pratiquée par les populations de la commune. 

Les différentes espèces élevées sont : les caprins, les ovins, les bovins, les azins, les équins, 

les camelins, la volaille.  

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 
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conserver. Pour réduire au maximum les pertes lors de la conservation, les producteurs 

doivent utiliser la matière organique, ce qui leur permettra de tirer plus de profit en pratiquant 

la  mise en marché collectif. L’élevage fournit aux producteurs la quasi-totalité de la fumure 

organique qu’ils utilisent chaque campagne. 

c) 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 favorise 

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. Certains parmi eux sont des 

intermédiaires pour les commerçants grossistes de Dosso et Niamey. 

d) 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 

Il faut ajouter que plusieurs compagnies de transport des voyageurs disposent d’escales à 

Dogondoutchi: RIMBO, Aïr Transport, SONEF, AZAWAD Transport, SONITRAV, SNTV, 

AFRICA ASSALAM, 3 STV, STM Transport et STL Transport. Ce secteur permet 

l’écoulement timide de la production maraîchère vers les centres de grandes consommations 

(Dosso et Niamey).Les intermédiaires sont en étroite collaboration avec les transporteurs pour 

acheminer les quantités achetées dans les brefs délais dans les centres de consommation car la 

pomme de terre est une spéculation fragile. Ce qui peut occasionner des pertes énormes lors 

d’un mauvais transport de la pomme de terre. 

2.3 Présentation de la  FCMN-NIYA 

La Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN NIYA), organisation paysanne 

faîtière œuvrant dans le domaine du maraichage, a pour mission principale « l’amélioration 

des conditions de vie des producteurs (trices) maraîchers à travers le renforcement de leurs 
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capacités de production et la garantie d’un prix rémunérateur ». Pour accomplir cette mission 

la FCMN travaille autour de trois axes prioritaires qui sont : 

• Le renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de la FCMN et ses 

structures 

• L’amélioration et l’augmentation de la production horticole afin d’accroitre le niveau de 

sécurité alimentaire des producteurs (trices) horticoles 

• L’amélioration des revenus des producteurs (trices) maraîchers du Niger 

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

et Tillabéry en faveur de la  loi coopérative régissant les organisations  rurales à caractères 

coopératifs. Au jour d’hui elle compte 123 coopératives  membres reparties sur l’ensemble du 

territoire national avec environ 22 500 producteurs individuels tous chefs d’exploitations 

horticoles. Le nombre des femmes membres est de 7 425, soit 33% de l’effectif total. En 

2007, elle créa les sections pour assurer l’encadrement de proximité aux membres. 

2.3.1 Présentation 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 commune urbaine de Doutchi. 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. 

2.3.2 Organisation de la section FCMN-NIYA de Dosso 

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 3e axe de la FCMN-NIYA (augmentation du revenu 
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monétaire des producteurs), qui, pour l’atteindre, nécessite la mise en place d’un système 

adéquat de commercialisation des produits maraîchers.  



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROISIEME PARTIE : ANALYSE DES STRATEGIES DE 

COMMERCIALISATION  
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Dans ce dernier chapitre  nous aborderons successivement les aspects liés à l’analyse des 

stratégies de commercialisation, la caractérisation des acteurs, l’analyse des circuits de 

commercialisation et la typologie des marchés d’écoulement.  

3.1 Stratégies de commercialisation  

Dans notre zone d’étude deux systèmes de commercialisation sont pratiqués par les 

producteurs. Il s’agit notamment du système de mise en marché individuel le plus répandu 

d’ailleurs et le système de mise en marché collectif. Le premier système se caractérise par  la 

vente bord champs, la vente en détaille et la vente différée. Quant au deuxième système il se 

matérialise par la vente groupée, le préachat et le warrantage. 

3.1.1 Système de mise en marché individuel 

3.1.1.1  La vente bord champs   

C’est un système à travers lequel, le producteur décide de vendre sa production au niveau de 

son champ. Plusieurs raisons motivent le choix du paysan pour la vente bord champs : 

- Le producteur souhaite disposer  rapidement de la liquidité pour rembourser le prêt  de 

campagne contracté ; 

- Le producteur souhaite échapper à la vente en nature au profit de son créancier à des 

prix  toujours inférieurs à ceux du marché ; 

- Le producteur souhaite disposer de la liquidité pour subvenir aux besoins quotidiens 

de la famille ; 

- Le producteur souhaite réduire les charges de transports et de manutention. 

Cette  stratégie repose sur une négociation directe entre l’acheteur et le producteur. Elle est 

pratiquée en grande partie, par les  petits producteurs. Toutefois cette stratégie influe   

négativement  sur le prix du kg de la pomme de terre  dans  la mesure où le prix bord champs 

va être répliqué sur le prix du marché. Les travaux de cette étude font ressortir que  70% des 

petits producteurs, 10% des producteurs moyens et 10%  des grands producteurs optent pour 

la vente bord champs. La figure ci-après illustre cet état de fait. 
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Fig. 3 : Vente bord champs 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

3.1.1.2  La vente différée  

La vente différée est un mécanisme par lequel le producteur décide de conserver une partie de 

sa production sur une période donnée afin de profiter de l’augmentation des prix sur le 

marché. La conservation  se fait le plus souvent dans des hangars construits avec des  

matériaux locaux. Elle est  plus pratiquée  par les producteurs qui ont une certaine  capacité 

financière  pour stocker  la pomme de terre et  confectionner  les abris de  conservation. Cette 

stratégie fait intervenir 3 acteurs à savoir  le producteur, l’intermédiaire local et  le grossiste. 

L’étude montre à ce niveau que 20% des grands producteurs, 30% des producteurs moyens et 

10% des petits producteurs pratiquent cette stratégie de commercialisation. La figure ci-après 

illustre cet état de fait. 

Fig. 4 : Vente  différée 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 
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3.1.1.3  La vente en détail  

Il s’agit d’un système à travers lequel, le producteur se charge lui-même de la vente de sa 

production  à l’intérieur de la ville. Dans cette tâche le producteur se fait aider par les 

membres de sa famille. Cette pratique ne garantit pas une homogénéité des prix  sur le marché 

dans la mesure où chacun vend  selon les opportunités qui s’offrent à lui. 

Ce qui aboutit à une multitude de prix dans la même ville. Cette stratégie de vente en detail 

est pratiquée exclusivement par les petits et  moyens producteurs. 

L’étude montre à ce niveau que 20% des producteurs moyens  contre 20%  pour les petits 

producteurs pratiquent cette stratégie de commercialisation. 

 La figure ci-après illustre cet état de fait. 

Fig.5 : Vente en détail 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

3.1.2 Système de mise en marché collectif de la pomme de terre 

C’est un mécanisme qui  permet au producteur d’établir un rapport économique équitable 

avec les  acheteurs afin d’obtenir un prix juste pour les producteurs. Plusieurs objectifs sont 

assignés à cette mise en marché collective. 

Il s’agit notamment de : 

- Regrouper et stabiliser l’offre, 
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- améliorer la compétitivité, 

- contrôler la vente. 

Plusieurs acteurs interviennent dans la mise en œuvre de cette stratégie dont entre autres les 

producteurs, l’OP et les grossistes. Les producteurs avec l’appui de leur OP sont au cœur de 

cette stratégie. Un comité de gestion est créé  à cet effet en vue d’assurer la vente du stock. 

Le comité de vente joue le rôle d’interface entre les producteurs  et les grossistes pour 

protéger les intérêts de ces derniers et s’assurer du bon déroulement des opérations de 

commercialisation. Les producteurs concernés par ce système bénéficient  du prix planché et 

d’une marge de manœuvre plus large en matière de négociation de prix. Ils bénéficient  aussi  

du système de régulation  du marché  en différant la vente. Ce système de commercialisation 

est schématisé comme suit : 

Fig. 6 : Etapes de la commercialisation dans le système mise en marché collectif 

 Etape 1 

 

Triages (producteurs) 

 

 

Etape 2 

 

 

 

Etape 3 

 

 

 

 

La mise en marché collectif repose sur trois stratégies à savoir : la vente groupée, le préachat 

et le warrantage. Elles sont pratiquées par les moyens et grands producteurs dans le bassin de 

production de Doutchi. 
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3.1.2.1  La vente groupée   

C’est un mécanisme  à travers lequel une OP s’engage à organiser la commercialisation des 

produits de ces membres. Ce système est basé sur une concertation préalable entre l’OP et ses 

membres en fixant les modalités de constitution du stock et  de la vente. Un comité de gestion 

est nommé à cet effet pour la mise en œuvre de l’opération. Dans ce système l’OP supporte 

l’activité sans faire recours aux institutions financières. Le comité de gestion assure le suivi de 

l’opération. Il veille sur la qualité de la pomme de terre lors de la collecte en sensibilisant les 

producteurs impliqués. Au moment du dénouement, le comite de gestion dresse un bilan de 

commercialisation et propose le partage des bénéfices au profit des producteurs et de l’OP 

initiatrice de l’opération. Cette stratégie est adoptée à 20% par les producteurs moyens et  les 

grands producteurs. 

Fig.7 : Vente  groupée 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

La figure ci-dessus illustre cet état de fait. 

3.1.2.2  Le préachat  

C’est un mécanisme à travers lequel l’OP et le consommateur concluent un partenariat de 

livraison. Cela suppose que le consommateur paye par avance une partie du prix du produit 

avant la livraison. Dans ce mécanisme, le comité de gestion mis en place à cet effet s’engage à 

livrer une pomme de terre de qualité au consommateur qui s’acquitte du reliquat après 

réception du produit. Il est important de préciser que le préachat a été introduit pour la 

première en 2013 suite à un voyage d’échanges d’expériences en France auprès de 

l’association pour le maintien de l’agriculture paysanne qui pratiquait cette stratégie. 
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Il est adopte par 15% des producteurs  moyens et 30% des grands  producteurs. 

Fig.8 : Préachat 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

La figure ci-dessus illustre cet état de fait. 

3.1.2.3 Le warrantage  

Le warrantage est une technique de crédit de court terme, adaptée  aux besoins de 

financement et aux capacités de garantie d’une certaine catégorie socio-professionnelle 

(producteurs agricoles, …), garanti par un stock de produits agricoles « warrantables » 

(conservables, pas très encombrants et susceptibles d’augmenter de valeur) entreposés dans 

un magasin approprié et sécurisé. Le mécanisme de warrantage suit les étapes suivantes : 

� les producteurs, réunis en Coopératives (appelées ici Organisations de Producteurs ou 

OP), stockent une partie de leur production dans un magasin approprié qui leur 

appartient ; 

 

� Ensuite, l’IMF locale, vérifie la quantité, la qualité et le mode d’entreposage des 

produits stockés ainsi que les normes du magasin (capacité, santé et sûreté), consulte 

les prix sur le marché et octroie à l’OP un crédit d’un montant équivalant à 70-90% 

de la valeur du stock ; 

� L’IMF et l’OP ferment alors le magasin  ensemble en mettant deux cadenas: l’un pour 

l’OP et l’autre pour l’IMF, chacune des 2 partie gardant toutes les clés de son propre 

cadenas. Il n’y a pas d’échange ou de prêt de clés, le magasin n’est ouvert qu’en 

présence des 2 parties ;  
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� L’OP partage alors le crédit ainsi reçu à ses membres en fonction de la contribution de 

chacun au stock mis en garantie. Chaque paysan reçoit donc l’argent de sa récolte 

comme s’il l’avait vendue, mais il ne l’a pas vendu. L’opération de crédit warranté est 

dite « nouée » ; 
 

� Avec cet argent, le paysan peut financer une activité génératrice de revenu  ou faire 

face à des dépenses sociales ; 

 

� Quelques mois après, le producteur rembourse son crédit et l’IMF libère le stock qui, 

entre-temps, a augmenté de valeur. L’opération est alors « dénouée ». Le crédit est 

remboursé avec le produit de l’AGR et non avec le produit de la vente du stock de 

garantie. Le recours à la garantie se fait uniquement en cas de difficulté de 

remboursement avec le produit de l’AGR. 

 

Le crédit warranté se noue au moment où les prix sont au plus bas et se dénoue au moment où 

les prix ont augmenté significativement. L’opération dure généralement quelques mois (2 à 4 

mois) pour les cultures maraîchères. 

Cette stratégie est adoptée par  5%  des producteurs moyens et  20%  des grands producteurs. 

Fig. 9 : Warrantage 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

La figure ci-dessus illustre cet état de fait. 
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3.1.2.4 Récapitulatifs des stratégies de commercialisation 

La figure montre que les producteurs moyens adoptent toutes les stratégies de 

commercialisation contre trois pour les petits producteurs. Les grands producteurs ne 

pratiquent pas la vente en detail, mais adoptent les autres stratégies. 

Fig.10 : Récapitulatif des stratégies 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

La figure ci-après illustre cet état de fait. 

3.2 Caractéristiques  des acteurs  

Dans le bassin de production de Doutchi, l’étude sur  les stratégies de commercialisation de la 

pomme de terre a permis d’identifier quatre grands types d’acteurs qui sont:  les producteurs, 

les commerçants, les IMFs et les consommateurs. 

3.2.1 Typologie des producteurs 

L’étude sur l’analyse des stratégies 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 
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� La capacité de conservation de la pomme de terre 

Fig.11 : la typologie des producteurs 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

L’étude  fait ressortir que le rendement moyen obtenu par planche de 10 m² varie en fonction 

du type de producteur. Il est plus élevé chez les petits producteurs dont le rendement  moyen 

est  de 25 kg contre 20 kg pour le grand producteur.  Le faible rendement obtenu chez les 

grands producteurs est relatif au retard dans la recherche de la main d’œuvre salariale  pour 

les travaux d’entretien qui n’est disponible qu’après la fin de la saison de pluies autour du 

mois de décembre. Cette  main d’œuvre  est de 8 personnes chez les grands  producteurs 

contre 3 pour les petits producteurs. Les petits producteurs  effectuent l’essentiel des travaux 

d’entretien de la pomme de terre grâce à la main d’œuvre familiale dont ils disposent. 

Contrairement  aux grands producteurs qui  utilisent la main d’œuvre salariale dans presque 

toutes les étapes de la production. Ce qui n’est pas sans conséquence sur les charges de 

production pour les grands  producteurs. 

 En plus on remarque que les quantités de semences de pomme de terre utilisées sont plus 

importantes chez les grands producteurs  soit 800 kg contre 100 kg pour les petits 

producteurs.  Aussi, les résultats montrent que les grands producteurs ont  plus  de  capacité 

de conservation de la pomme de terre  que les autres producteurs. 

3.2.2 Typologie des commerçants 

L’étude sur l’analyse des stratégies de commercialisation fait ressortir trois types de 

commerçants intervenant dans la  vente de la  pomme de terre. Il s’agit notamment des  

intermédiaires, des grossistes et des détaillants. 
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3.2.2.1 Les intermédiaires 

Ce groupe assure la collecte de la pomme de terre pour les grossistes au niveau des sites de 

production. Ils  jouent un rôle  déterminant lors de la fixation du prix du kg  au moment de  la 

récolte. On distingue aussi deux sous-groupes : 

� les intermédiaires locaux collectant la production  pour les grossistes et détaillants de 

la ville de Doutchi, 

�  les intermédiaires des gros centres de consommation qui acheminent le plus souvent 

la production  au niveau des centres urbains de Dosso et  Niamey pour les grossistes. 

Ce dernier sous-groupe est le plus intéressant car disposant de plus de moyens financiers lui 

permettant de faire l’achat de grandes quantités de pomme de terre sous forme de cash, 

contrairement aux intermédiaires  locaux qui disposent de peu de moyens et le paiement du 

producteur se fait en compte-goutte. Avec cette catégorie d’acteurs, les producteurs  ne 

rentrent dans leurs droits qu’après  2 à 3 mois de la vente. Cet état de fait crée généralement 

une rupture de confiance entre l’intermédiaire local et le producteur.  

3.2.2.2 Les grossistes 

Cette catégorie d’acteur est très influente dans le processus de la commercialisation dans la 

mesure où elle préfinance un nombre assez importants de producteurs (petits et moyens).Cette 

relation permet aux grossistes de disposer des quantités assez importantes lors de la récolte  et 

de maximiser leur profit grâce à un prix de cession du kg très faible de la pomme de terre. Ils 

collaborent avec les  intermédiaires seulement  quand ils ne disposent plus de stock. Les 

résultats de  l’étude montrent l’absence de grossistes dans la chaine de commercialisation au 

niveau local. Ces grossistes viennent essentiellement  de Niamey et de Dosso qui est le chef-

lieu de la région.  

3.2.2.3 Les détaillants 

Ce groupe joue un rôle déterminant dans la fixation du prix  de revient du Kg de la pomme de 

terre. Ils sont chargés de la vente en détail  à l’intérieur de la ville de Doutchi. Certains  

préfinancent  les producteurs  qui leur permettent de disposer d’avance de la production. Ce 

groupe se subdivise en deux sous-groupes : 

� Les détaillants locaux chargés de la vente en detail localement, 

� Les détaillants des gros centres de consommation qui assurent la vente de la pomme 

de terre dans les centres urbains de Dosso et Niamey.  
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3.2.3 Consommateurs 

Le consommateur  constitue  le dernier maillon de la chaine de valeur pomme de terre. Toutes 

les stratégies mises en place de la production  à  la commercialisation visent  à le satisfaire. Ce 

dernier tout comme le producteur pour la plus part des pays Africains en général et du Niger 

en particulier ne participe pas à la fixation du prix du kg  du produit. L’étude fait ressortir 

qu’une certaine catégorie de consommateur notamment les restaurateurs deviennent de plus 

en plus exigeants par rapport à la qualité du produit. 

3.2.4 ARIDEL/FCMN-NIYA/Services Techniques 

Il s’agit ici  des organismes qui appuient la production de la pomme de terre. En plus, ils sont 

responsables du ravitaillement en semences des producteurs dans l’ensemble du Niger en 

général et en particulier à Doutchi où environ 80% des semences sont fournies par ces 

organismes. 

3.2.5 Institutions de micro finances (IMF) 

Elles représentent le système financier local composé des mutuelles et banques. Elles 

accompagnent les producteurs dans leurs activités en leur octroyant des crédits de campagne 

et de commercialisation. Toutefois,  les difficultés liées à la mobilisation du  fond de  garantie 

réduit les  possibilités de crédit octroyés aux producteurs.  

3.3  Le circuit de commercialisation 

Le circuit de commercialisation d'un produit donné, est l'ensemble des étapes qu'il franchit 

pour passer du producteur au consommateur (Bourret, 1984). C'est donc, le trajet qu'il suit 

pour passer du producteur au consommateur final.  

La commercialisation de la pomme de terre dans la zone de production de Doutchi se fait en 

grande partie par des circuits informels. On distingue deux (2) circuits de commercialisation : 

un circuit interne ou national et un circuit externe ou sous- régional. 

• Le circuit interne : permet d’assurer  l’approvisionnement des  communes, 

departements et le chef lieu de la region  en période d’abondance. L’organisation de ce 

circuit fait intervenir plusieurs acteurs dont notamment les intermediaires, les 

grossistes et les detaillants. 
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• Le circuit externe : vise à  ecouler des quantités marginales de pomme de terre  au 

Bénin et au Nigeria. Ce circuit  est au stade  embrionnaire pour l’instant.  

C’est pour ces raisons que  l’analyse se focalisera  sur le circuit interne de commercialisation. 

Ainsi, en fonction des stratégies d’écoulement, quatre (4) circuits de commercialisation  se 

dégagent pour le cas de Doutchi. La figure N°12 présente la cartographie de ces  circuits  de 

commercialisation. 

 Fig. 12 : Cartographie des circuits de commercialisation 
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La cartographie des circuits de commercialisation de la pomme de terre dans le bassin de 

production de Doutchi fait ressortir 4 circuits. 

 L’analyse de la cartographie sur les  circuits de commercialisation fait ressortir les éléments 

suivants : 

� Au niveau du   circuit 1, le producteur vend directement  à l’intermédiaire local, qui à son 

tour vend aux détaillants locaux qui assurent la distribution au niveau des 

consommateurs. Dans ce circuit, on trouve  la stratégie  de la vente bord champs et 

concerne surtout  les petits producteurs  et les producteurs moyens.  

� Au niveau du circuit 2, le producteur  vend directement  à l’intermédiaire du gros centre 

de consommation qui vend à son tour au grossiste .Ce dernier vend au détaillant du gros 

centre qui assure la distribution aux consommateurs. Dans ce circuit le  produit est le plus 

souvent vendu dans une autre localité. On retrouve dans ce circuit  la  vente en detail.  

� Au niveau du  circuit 3, il met en relation trois  acteurs  que  sont le producteur, son 

organisation paysanne et le grossiste. Dans ce circuit le comité de vente de l’OP, vend 

directement la production stockée sur une période  de 1 à  2 mois au grossiste du gros 

centre de consommation. Celui-ci  la  revend  au niveau de son magasin ou boutique aux 

détaillants du gros centre de consommation  qui à leur tour assurent la distribution auprès 

des consommateurs. On retrouve dans  ce circuit l’ensemble des stratégies de vente du 

système de mise en marché collectif notamment le préachat, le warrantage et la vente 

groupée. 

Ici il y a généralement un contrat de prestation qui lie le commerçant au comité de vente 

de l’OP. 

� Au niveau du  circuit 4, il fait intervenir l’ensemble des acteurs du processus de la 

commercialisation de la pomme de terre. 

 Le producteur vend sa production à l’intermédiaire local, qui la revend aux détaillants 

locaux. Ces derniers pour obtenir plus de gain la revende aux intermédiaires des gros 

centres de consommation. Ils entretiennent des relations étroites avec les détaillants 

locaux, ce qui leur facilite la collecte des quantités de pomme de terre pour les revendre 

ensuite aux grossistes.  

A leur  tour, ils ravitaillent  les détaillants et le produit arrive dans les mains du 

consommateur. Dans ce circuit le  prix de vente du kg de la pomme de terre est le plus 
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élevé du fait de la présence de plusieurs acteurs. Dans ce circuit la stratégie de la vente 

différée est la mieux développée. 

3.4 Typologie des marchés d’écoulement  

Les producteurs de la pomme de terre vendent leurs productions dans les gros centres de 

consommations notamment Dosso et Niamey dans les premières années de son introduction 

par  l’ONG ARIDEL. Ce circuit de commercialisation  est dominé par les intermédiaires qui 

acheminent  la pomme de terre dans ces centres. Les quantités prises ne seront payées 

qu’après la vente et déduction des charges de commercialisation. Plusieurs incompréhensions 

entre les intermédiaires et les producteurs ont amené ces derniers a changé progressivement 

les localités de vente et à prospecter le marché de Maradi. En plus, plusieurs travaux entrepris 

par ARIDEL et la FCMN-NIYA sur le suivi-évaluation, ont permis aux producteurs de 

pouvoir établir des  comptes d’exploitation, et de prendre en compte la notion du  coût  de 

production du kg, etc. 

Figure 13: Marché d’écoulement de la pomme de terre. 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

Les résultats de cette étude montre que : 

Les petits producteurs contrôlent le marché local au niveau duquel ils écoulent 85% de leurs 

productions contre 20%  pour le marché de Dosso et 5% pour le centre de Niamey.  

 Le marché de Dosso est ravitaillé par les producteurs  moyens qui ont peu de marge de 

manœuvre au niveau du marché local. L’étude  fait ressortir également  que les grands 

producteurs ravitaillent le  marché de Niamey à hauteur de 55% de leur production. Ce 
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marché est aussi convoité par les producteurs moyens qui  en écoulent 30%. Il faut noter que  

tous les bassins de production acheminent leur pomme de terre au niveau de Niamey.  

3.5 Analyse financière et économique des  circuits de commercialisation 

L’objectif de l’étude économique et  financière est d’analyser  les différents mouvements 

financiers afin de déterminer la rentabilité et la viabilité de l’activité. Dans le cadre de  cette  

étude nous nous sommes intéressés à la viabilité économique et financière à travers l’analyse 

des comptes d’exploitation au niveau des différents circuits. 

3.5.1 Analyse  du compte 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 des comptes d’exploitation pour 

chaque catégorie de producteur.  

Le tableau ci-après illustre cet état de fait.  

Tab 1 : Récapitulatif des  comptes d’exploitation  

Rubriques 14 2 3 

 Total Intrants : 634 500 922 500 1 078 500 

 Total Matériels 300 000 400 000 500 000 

Total Main d’œuvre  180 000 240 000 320 000 

Total irrigation 280 000 340 000 420 000 

Total charge de vente 125 000 150 000 200 000 

Coût total (FCFA) (= 1+2+3+4) 1 519 500 2 052 500 2 518 500 

Production totale (kg) 12 000 15 000 17 000 

Coût de production par unité (coût 

total/production totale) (FCFA) 

127 137 148 

Rendement (t/ha) 12 15 17 

Quantité vendue (kg) 11800 14 800 16 500 

Prix de vente du kg (FCFA) 250 250 250 

                                                           
4 1 : site de 400-1000 m² qui correspond à la catégorie petit-producteur 
2 : site de 1900-7500 m² qui correspond à la catégorie producteur moyen 
3 : + 8000 m² qui correspond à la catégorie grand-producteur 
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Marge par unité (prix de vente - coût de 

revient) 

123 113 102 

Revenu total (production totale vendue 

x prix de vente) 

2 950 000 3 700 000 4 125 000 

Marge totale (revenu total – coût total) 1 430 500 1 647 500 1 606 500 

Marge/m² (marge totale/ superficie) 143.05 164.75 160.65 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

L’étude fait ressortir que les coûts de production  varient  en fonction de la catégorie de   

producteur. Les  coûts  les plus importants sont ceux  liés aux intrants, à la main d’œuvre et à 

l’irrigation. 

En faisant une analyse par poste de dépense, l’étude montre que les charges liées à 

l’acquisition des intrants sont plus élevées pour les grands producteurs. Ces charges sont de 

1 078 500 FCFA contre 634 500 FCFA pour les petits producteurs. Ces chiffres se justifient 

par les faibles capacités financières des petits producteurs, ce qui du coût réduit leur capacité 

à augmenter leur surface. Au niveau de la main d’œuvre, on constate que le poste de dépense 

le plus élevé est observé chez  les grands producteurs qui font beaucoup recourt à la main 

d’œuvre salariale à cause de la taille de  leurs exploitations. Cette main d’œuvre salariale peut 

atteindre jusqu’à 8 salariés par hectare. Enfin les coûts liés à l’irrigation constituent le 

troisième poste de coût le plus important et cette augmentation est aussi observée chez le 

grand producteur. 

3.5.2 Analyse  comparative des marges chez les producteurs 

L’analyse comparative des marges obtenues par les différents producteurs est illustrée par le 

graphique ci-après. 

Fig. 14 : Comparaison des marges des producteurs échantillonnés 
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Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

L’étude fait ressortir une différence significative de marge entre les différentes catégories de 

producteurs qui passe de 110 francs/kg pour le grand producteur contre 123 francs. Les 

faibles marges constatées chez les grands producteurs sont liées au coût élevé des intrants et 

de la main d’œuvre. Cependant, force est de constater que les grands producteurs parviennent 

à rentabiliser leur investissement en optant de faire le stockage et la vente groupée de la 

pomme de terre. 

3.5.3 Proportion de la pomme de terre conservée par les producteurs 

Les quantités de pomme de terre conservées et celles vendues par les différentes catégories de 

producteur sont illustrées par le graphique suivant. 

Fig. 15 : Proportion du stockage par type de producteur 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 
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L’analyse de la figure  montre  une forte tendance à vendre la pomme de terre au moment de 

la récolte et cela au niveau de toutes les catégories de producteurs. Cette situation est 

beaucoup observée chez le petit producteur qui opte pour la vente directe à plus de 90%. Elle 

est par contre faible chez ce dernier dans le cadre de la vente différée dans la mesure où il 

dispose de peu de capacité financière à faire face aux engagements avec les tiers. Aussi, la 

faible expérience dans le domaine de la conservation influe sur les capacités de stockage du 

petit producteur. Ainsi, les grands producteurs qui disposent d’une certaine capacité 

financière peuvent aisément conserver la pomme de terre sur une période de 1 à 3 mois afin 

de profiter de l’augmentation des prix. 

3.5.5  Les techniques de stockage/conservation 

Bien que la pomme de terre soit classée dans la catégorie des produits maraîchers les plus 

périssables, il  existe des méthodes appropriées de conservation. Les variétés les plus 

cultivées à Doutchi sont la Paméla, la Stemptere, la Kondor et la Rosona qui sont reconnues 

comme étant des variétés ayant une bonne aptitude de conservation. Cette année à titre 

expérimental, la Yona est introduite dans le bassin de production de Doutchi.  

Dans la zone d’étude, les méthodes de conservation utilisées sont de deux types: 

- les méthodes traditionnelles : la pomme de terre est stockée dans des hangars. Ces derniers 

sont construits en paille avec une ouverture pour faire rentrer et sortir la pomme de terre. Le 

hangar est totalement couvert de séko empêchant la pénétration des rayons solaires pour eviter 

que  les tubercules de pomme de terre ne prennent la couleur verte indiquant le phénomene de 

photosynthése par ces derniers.Il faut arroser le hangar durant une semaine avant la 

conservation de la pomme de terre sous le hangar. Ensuite elle est eparpillée sur le sable fin 

placé à l’interieur du hangar. Un tri rigoureux est realisé afin de ne mettre que les tubercules 

sains.Un arrosage est prevu chaque semaine  accompagné de tri.Les capacités de stockage de 

chaque hangar sont estimées à environ 5 tonnes pour une durée de conservation de l’ordre de 

3 mois maximum 

- les méthodes modernes :  ces  methodes permettent la conservation de la  pomme de  terre 

dans les magasins type Agrosansfrontiere d’une capacité de 30 tonnes. La pomme de terre est 

conservée durant  4 mois avec une perte d’environ 10% . 

Ces deux formes de stockage sont beaucoup utilisées par les producteurs qui optent pour la 

vente différée, le préachat, la vente groupée et le warrantage. Ce système  a permis 

d’améliorer les conditions de stockage qui sont passé de 30% à 10%. 
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Tab 3 : Types d’infrastructures de stockage/conservation 

Type d’infrastructure : Hangar 

 

Capacité nominale de stockage : 4 à 5 t 

Durée de conservation : 2 à 3 mois 

Taux de perte : 12% 

Cout approximatif : 40 000 F 

Durée de vie : 2ans 

Commentaire : la qualité et le rendement 

sont bons, les matériaux de construction 

sont disponibles localement mais les 

capacités de stockage très faibles 

limitant du coup les quantités à 

conserver. 

Type d’infrastructure : Magasin 

 

Capacité nominale de stockage : 25 t 

Durée de conservation : 4 mois 

Taux de perte : 10% 

Cout approximatif : 5 000 000 F 

Durée de vie : 20 ans 

Commentaire : entretiens périodiques 

avant la fin de la conservation. 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

Les résultats de cette étude montrent que l’aptitude  à la conservation varie d’une varieté à 

une autre. Ainsi la varieté palema a une meilleure aptitude à la conservation que la Stemptere. 

La rosona ne réussit pas à la conservation, néanmoins la yona varieté introduite cette 

campagne 2014 semble avoir une bonne aptitude à la conservation sur la base des résultats 

obtenus. 
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3.5.6 Fixation des prix du kg de la pomme de terre à Doutchi 

La fixation du prix du kg de la pomme de terre obéit au même principe que les autres 

spéculations  maraîchères. Elle est fonction de la loi du marché et du type d’acteur en jeux. 

Les résultats des entretiens menés auprès des producteurs  font  ressortir différents prix du kg 

selon les acteurs concernés par la commercialisation. 

Prix réel : c’est le prix du kg de la pomme de terre vendu au consommateur après déduction 

des frais de manutention et de la rémunération par le commerçant.  

Prix commerçant : c’est le prix que propose le commerçant au producteur lors de la 

négociation de l’achat de la pomme de terre. Il  est généralement un prix qui ne tient pas 

compte des charges de production du producteur. Malgré cet état de fait, le producteur se 

trouve dans l’obligation de céder au prix du commerçant qui a beaucoup contribué dans le 

financement de la production.  La fixation du prix reste à la seule discrétion des commerçants 

et des intermédiaires qui ont une grande influence dans le système de commercialisation. 

Toutefois, il est important de préciser qu’avec l’introduction du système de mise en marché 

collectif notamment le warrantage, la vente groupée et le préachat, les producteurs participent 

de plus en plus dans la fixation des prix des produits. 

 Prix intermédiaire : c’est le prix qu’il propose aux producteurs d’une part et d’autre part 

celui proposé au commerçant grossiste de la pomme de terre. Dans le premier cas ce prix ne 

dépasse guère 200 F/kg ce qui lui permet de bénéficier de 50 à 75 F sur chaque kg acheté. 

Dans le deuxième cas il propose au commerçant grossiste un prix du kg compris entre 275 F 

et 325 F. Les intermédiaires ont une grande emprise sur les différents circuits de 

commercialisation affectant du coup le prix de cession et l’augmentation de leur marge. 

 Prix producteur : c’est le prix que le producteur propose au commerçant/intermédiaire. Ce 

prix ne tient pas compte des unités de mesure conventionnel le plus souvent ce sont des 

matériels de travail qui servent de mesure (arrosoirs, caisses, sacs vides de maïs ou son etc.).Il 

est généralement bas du fait de la faible capacité des producteurs à négocier le prix  du kg 

d’une  part et d’autre part de  la non maitrise du compte d’exploitation par les producteurs. La 

figure N°16 qui suit matérialise l’évolution du prix réel du kg de la pomme de terre de 

Doutchi pour les quatre dernières campagnes (2012,2013, 2014 et 2015). 

3.5.7 Evolution du prix réel du kg de la pomme de terre 

Les résultats des différents entretiens ont permis de retracer l’évolution du prix du kg de la 

pomme de terre de 2012 à 2015.Cette évolution est illustrée par la figure 16 ci-dessous. 
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Fig. 16 : Evolution du prix réel du Kg de pomme de terre à Doutchi 

 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

Le graphique montre que pour les années 2012 et 2014 le prix initial a débuté à 500 F et a 

brusquement chuté dans la 2e semaine après  les récoltes à 400 F. Les courbes montrent  les 

mêmes tendances à la baisse du prix pour toutes les années. Le prix chute totalement un mois 

après la récolte. On observe une légère augmentation du prix dans la 5e et la  6e semaine après 

la récolte. Le prix monte régulièrement dans le temps comment le montre le graphique. En 

2014 on observe  que le prix se maintient entre 400 F et 300 F jusqu’à la 5e semaine, 

contrairement aux années antérieures où il est entre 200 F et 300 F. 

3.6  Analyse des circuits de commercialisation 

Les résultats de cette étude ont mis en évidence 4 circuits de commercialisation. Les acteurs 

présents sur ces circuits ne sont pas les mêmes et le  profit obtenu varie d’un circuit à un 

autre. 
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3.6.1 Circuit 1  

Il est animé par les producteurs, les intermédiaires locaux et les détaillants locaux. Ce circuit 

prend en compte deux types de vente notamment la vente bord champs et la vente en detail.  

Tab 4 : Marge circuit 1 

Circuit 1 Petit producteur Intermédiaire 

local 

Détaillant local 

 

Coût tonne 127000 F 200 000 F Coût achat 

tonne 

Coût vente 

tonne 

300 000 F 450 000 

Marge par tonne 73 000 100 000 150 000 

Source : Entretien terrain Mars 2014 

Le circuit 1 montre que la marge du détaillant local est plus importante que  celles des autres 

acteurs. Cette marge est de  150 000 F/tonne chez le détaillant local contre 73 000 F/tonne  

pour  le petit producteur.  

3.6.2 Circuit 2 

Il comprend  4  acteurs qui sont : le producteur, l’intermédiaire du gros centre, le grossiste et 

le détaillant du gros centre de consommation. Ce circuit concerne la vente différée pratiquée 

par les  moyens et les  grands producteurs. Ce circuit est opérationnel dans le deuxième mois 

après la récolte. 

Tab  5: Marge circuit 2 

Circuit 2 Producteur Intermédiair

GC 

grossiste Détaillant GC 

Coût 

tonne 

Moyen Grand 250 000 F achat vente achat vente 

137 000 148 000 300 000 450 000 450 000 650 000 

Marge par 

tonne 

113 000 102 000 50 000 150 000 200 000 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

L’étude  montre  que le détaillant GC tire plus de profit que les autres acteurs. Cela est dû à la 

capacité qu’a cet acteur de conserver et de  vendre le produit dans le temps. Les producteurs 
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obtiennent des marges plus importantes que celles de  l’intermédiaire GC5  du fait qu’il est un 

simple collecteur de la pomme de terre dans ce circuit. En plus l’intermédiaire GC ne dispose 

pas de moyen de conservation ce qui l’amène  à livrer automatiquement la pomme de terre au 

grossiste moyennant un forfait sur le kg.  

3.6.3 Circuit 3 

Ce circuit décrit la vente par préachat, le warrantage et la vente groupée. Il fait intervenir trois 

types d’acteurs : les producteurs, l’OP, les grossistes et les détaillants GC. 

Tab 6 : Marge circuit 3 

Circuit 3 Producteur OP grossiste Détaillant GC 

Coût 

tonne 

Moyen Grand 275 000 F achat vente achat vente 

127 000 148 000 350 000 525 000 525 000 625 000 

Marge par 

tonne 

148 000 127 000 75 000 175 000 100 000 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

L’étude fait ressortir que la marge du grossiste est plus importante que pour les autres acteurs. 

Elle  est de 175 000 F pour le grossiste contre  75 000 F pour l’OP. Dans ce circuit on note 

l’absence des intermédiaires, qui le plus souvent profitent plus que les autres acteurs de la 

chaine. Il y a la présence d’un nouvel acteur qui est l’OP de base du producteur qui négocie 

avec les grossistes le prix de cession du kg de la pomme de terre. Ce qui permet aux 

producteurs de disposer de meilleur prix. Dans ce circuit, le bénéfice obtenu par l’OP sera 

redistribué entre l’OP et les producteurs engagés sur la base de la convention élaborée à cet 

effet.   

3.6.4 Circuit 4 

Il  met en relation tous les acteurs du processus de commercialisation de la  pomme de terre. 

Ce circuit décrit la combinaison de la vente en detail et celle différée. 

Tab  7: Marge circuit 4 

Acteurs/Circuit 4 Coût tonne (FCFA) Marge(FCFA) 

Producteur Petit Moyen Grand Petit Moyen Grand 

                                                           
5 Intermédiaire GC : intermédiaire du gros centre de consommation 
Détaillant GC : détaillant gros centre de consommation 
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127 000 137 000 148 000 73 000 63 000 52 000 

 Achat Vente 

 

 

 

Intermédiaire local 200 000 250 000 50 000 

Détaillant local 250 000 300 00 50 000 

Intermédiaire GC 300 000 450 000 150 000 

Grossiste 450 000 550 000 100 000 

Détaillant GC 550 000 600 000 50 000 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 

 

 Le tableau fait ressortir que c’est l’intermédiaire GC qui profite  plus que les autres acteurs 

dans ce circuit, sa marge est de 150 000 F/tonne contre 50 000 F pour le détaillant GC. 

L’intermédiaire local, tout comme  le détaillant local  ou du gros centre, ont la même marge 

de 50 000F. Ce circuit est opérationnel aussi en début de récolte de Janvier à  Février. 

3.7 Analyse  comparative  des circuits de commercialisation 

Tab 8 : Récapitulatif des circuits de commercialisation 

Acteurs Circuit 1 Circuit 2 Circuit 3 Circuit 4 

Marge 

moyenne 

Taux 

circuit 

Marge 

moyenne 

Taux 

circuit 

Marge 

moyenne 

Taux 

circuit 

Marge 

moyenne 

Taux 

circuit 

 Petits producteur 73 000 23% - % - - 73 000 12% 

Producteurs 

moyens 

  113 000 18% 148 000 24% 63 000 10% 

Grands producteurs   102 000 17% 127 000 20% 52 000 9% 

Intermédiaire local 100 000 31% - - - - 50 000 9% 

Détaillant local 150 000 46% - - - - 50 000 9% 

Intermédiaire GC - - 50 000 8% - - 150 000 25% 

Grossistes   150 000 24% 175 000 28% 100 000 17% 

Détaillants GC - - 200 000 33% 100 000 16% 50 000 9% 

OP/Faîtière - - - - 75 000 12% - - 

Source : Enquête de terrain Mars 2014 
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L’étude montre qu’il y a des acteurs  absents au niveau de certains circuits de 

commercialisation. Il s’agit des circuits 1, 2 et 3, où on remarque l’absence des intermédiaires 

et détaillants des gros centres pour le circuit 1. Pour le circuit 2 il y a l’absence de 

l’intermédiaire et détaillants locaux et pour le circuit 3 les deux sous-groupes des 

intermédiaires et celui des détaillants locaux ne sont pas présents. La présence d’un acteur est 

relative à son rôle dans le processus de la commercialisation. Ainsi on remarque que 

localement il n’y a pas de grossiste de la pomme de terre car tous les commerçants de Doutchi 

achètent des petites quantités qu’ils vendent régulièrement. 

L’analyse des marges des acteurs des différents circuits de commercialisation  fait ressortir 

que les acteurs de la commercialisation tirent profit d’un circuit à un autre. Ainsi les 

détaillants GC et les intermédiaires GC obtiennent leurs meilleures marges respectivement 

dans les circuits  C 2 et C 4 (200 000 F et  150 000 F). 

 Les résultats de ce tableau montrent également que le détaillant local obtient une marge de 

150 000 F/tonne dans le circuit 1. Cette marge est la  plus importante pour tous les circuits de 

commercialisation au niveau desquels il intervient, car localement ces acteurs sont des 

détaillants qui spéculent sur le prix du kg de la pomme de terre qu’ils revendent aux 

consommateurs 

Dans le circuit 3, le grossiste obtient la marge la plus importante comparée aux autres circuits 

où elle est de 175 000 F/tonne. Il en est de même pour les producteurs qui obtiennent 

respectivement  des   marges assez importantes : 148 000 F pour le producteur moyen et 

127 000 F pour le grand  producteur. Dans ce circuit on  note la  présence de l’OP qui joue le 

rôle de facilitateur et de négociant. L’OP négocie avec le grossiste le prix de cession du kg de 

la pomme de terre, elle cherche aussi les clients potentiels en vue de la vente du stock, etc. 

Elle obtient une marge de 75 000 F/tonne. 

Recommandations 

A l’issue de cette étude, les recommandations suivantes formulées à l’endroit de la FCMN et 
des autres partenaires. 

 Il s’agit notamment: 

� Faciliter l’accessibilité et la disponibilité aux intrants de qualité afin d’augmenter  les 
rendements. 
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� Créer un cadre de concertation des acteurs afin de défendre et de restaurer un climat de 
confiance entre acteurs. 

� Accompagner les producteurs dans le processus d’acquisition des magasins de 
stockage et de vulgarisation du warrantage à grande échelle 

� Fournir aux producteurs les conseils nécessaires et les outils d’aide à la décision. 

Conclusion  

La présente étude, objet de notre travail de mémoire avait répondu à une demande précise. Il 

s’agit  dans un premier moment d’analyser les stratégies de commercialisation de la pomme 

de terre à Doutchi et dans un second formulé des propositions d’amélioration de la 

commercialisation. 

 La démarche avait consisté à proposer  une ou des stratégies de commercialisation 

appropriées pour la commercialisation. L’étude devait fournir également des éléments 

d’analyse qui peuvent aider les Élus et le staff technique dans le choix des stratégies. Les 

résultats obtenus au cours de nos investigations confirment   nos deux hypothèses de travail. 

La première hypothèse selon laquelle, les organisations des producteurs disposent de faible 

capacité financière pour investir dans les opérations de vente groupée de pomme de terre  est 

confirmée dans la mesure où la grande majorité environ 90 % opte pour la vente directe.  

La deuxième hypothèse selon laquelle, la vente groupée organisée par l’OP améliore les 

revenus des acteurs concernés dans la commercialisation de la pomme de terre dans la mesure 

où les opérations de mise en marché collectif procurent des revenus assez significatifs pour 

l’OP et ses membres. Aussi, nous avons fourni un certain nombre d’éléments d’analyse qui 

aideront les décideurs de la fédération des maraîchers du Niger dans le choix des stratégies 

appropriées pour la commercialisation de la pomme de terre dans la zone de Doutchi. 

Les résultats des différentes stratégies  ont montré que l’option de vente collective différée 

paraît la mieux appropriée afin de sécuriser le petit producteur qui est la cible principale de la 

FCMN. 

Aussi, nous avons montré que l’appropriation de cette stratégie de vente groupée reste 

également une condition déterminante pour pérenniser la culture de la pomme de terre à 

Doutchi. 

Ce travail montre qu’une collaboration dans le cadre du financement de la commercialisation 

de la pomme de terre  sera profitable aussi bien aux OP qu’aux institutions de micro finances 
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de la zone qui sont actives dans le financement de la production agricole.
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Annexe 1 : Guide d’entretien producteur 

20/022014 - FCMN-NIYA/DOSSO 

Le présent guide est élaboré dans le but de collecter les informations sur les producteurs 

(rices) de la pomme de terre dans la commune de Doutchi. Cela rentre dans le cadre du 

mémoire du master AGRINOVIA promotion2014. 

 

Identification producteur 

 

Veuillez-vous présenter et dites- nous quelle est votre activité.(situation matrimoniale ,taille 

de la famille) 

L’activité dont vous pratiquez cela fait combien d’année et faites un classement des 

différentes spéculations maraîchères dont vous pratiquez. 

Commercialisation 

Parlez-nous de comment écouler la récolte de votre pomme de terre. (Contraintes liées à la 

commercialisation et les solutions que vous proposez) 

Production de la pomme de terre 

Parlez-nous de comment vous faites la  production de la pomme de terre et les moyens dont 

vous y mettez pour produire la pomme de terre. 

Parlez-nous de l’avènement de la pomme de terre dans votre site de production et si possible 

précisez nous ce qui vous a motivé à cultiver cette spéculation et pendant combien de temps. 

Dites-nous par campagne (3 ans en arrière) quelle est la quantité de pomme de terre que vous 

obteniez et quelle est sa destination (autoconsommation, vente, don, autre) ? 

Veuillez nous parler des stratégies de commercialisation que vous mettez en place pour 

écouler la récolte de la pomme de terre et précisez nous pour vous laquelle est la plus 

répandue et la plus profiteuse. 

Localités de vente de la pomme de terre 

Parlez-nous des localités de vente de la pomme de terre et dites-nous laquelle des localités la 

vente est plus importante. 

Dans votre récolte de pomme de terre, quel pourcentage mettez-vous en vente sur les localités 

citées ci-haut. ? 

Parlez-nous  de ce que vous obteniez comme revenu dans la pratique du maraîchage. Dites-

nous alors la part de la pomme de terre dans la constitution de ce revenu. 



61 
 

Parlez-nous des difficultés dans la commercialisation de la pomme de terre et faites des 

propositions ou résolution de certaines de ces difficultés. 

Préachat 

Parlez-nous  de comment aviez-vous eu l’information du préachat. 

Pensez-vous que le préachat est une alternative à la résolution des difficultés de la 

commercialisation de la pomme de la terre. 

Cette campagne votre site a expérimenté le préachat, dites-nous si vous faites partie des 

volontaires de cette expérimentation. A cet effet quelle est le pourcentage de votre récolte que 

vous aviez mis dans le préachat. 

Le préachat que vous et les autres ont fait cette campagne, vous a-t-il satisfait dans son 

organisation et pensez-vous qu’il peut permettre d’améliorer la commercialisation de la 

pomme de terre. 

A votre niveau, quels sont les difficultés que vous aviez rencontrées dans l’organisation du 

préachat et faites des propositions de sortie de ces difficultés. 

Pensez-vous que le préachat peut-être élargi aux autres spéculations maraîchères. 
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Annexe 2:Identification Commerçant/Détaillant 

20/022014 - FCMN-NIYA/DOSSO 

Le présent guide est élaboré dans le but de collecter les informations sur les commerçants 

de la pomme de terre dans la commune de Doutchi. Cela rentre dans le cadre du mémoire 

du master AGRINOVIA promotion2014. 

 

Identification commerçant/détaillant 

 

Veuillez-vous présenter et dites-nous quelle est votre activité. (Situation matrimoniale, taille 

de la famille 

Approvisionnement en pomme de terre 

Dites-nous quelles sont vos sources d’approvisionnement de la pomme de terre. 

Le prix du Kg de la pomme de terre à l’achat est-il abordable pour vous et dites-nous aussi les 

charges liées à la commercialisation de la pomme de terre dont vous supportez. 

Parlez-nous de vos relations avec les producteurs de la pomme de terre et de l’appui financier 

que vous leur apportez chaque campagne. Le préfinancement dont vous assurez aux 

producteurs,  ne rencontrez –vous pas des difficultés dans le remboursement. 

En plus faites-vous de convention de crédit avec les producteurs et pensez-vous pouvoir 

préfinancer les futures campagnes des producteurs de la pomme de terre.  

Bien que vous soyez en bon terme avec les producteurs, quelle est votre relation avec les 

intermédiaires. Les services qu’ils vous rendent, êtes-vous satisfait de cela. 

Préachat 

Le préachat a été introduit cette année dans le circuit de la commercialisation de la pomme de 

terre à Doutchi. Pouvez-vous nous donner votre appréciation sur cette stratégie de 

commercialisation et aussi comment aviez-vous appris cette stratégie. 

Vue que cette stratégie de commercialisation a connu un engouement cette année auprès des 

producteurs, pensez-vous qu’elle ne menace pas vos intérêts. 

Pour la prochaine campagne allez-vous faire une convention d’achat avec le comité préachat ? 
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Annexe 3: Identification intermédiaire 

20/022014 - FCMN-NIYA/DOSSO 

Le présent guide est élaboré dans le but de collecter les informations sur les 

intermédiaires de la pomme de terre dans la commune de Doutchi. Cela rentre dans le 

cadre du mémoire du master AGRINOVIA promotion2014. 

 

Identification intermédiaire 

 

Veuillez-vous présenter et dites-nous quelle est votre activité.(situation matrimoniale, taille de 

la famille 

Approvisionnement en pomme de terre 

Dites-nous quelles sont vos sources d’approvisionnement de la pomme de terre. 

Le prix du Kg de la pomme de terre à l’achat est-il abordable pour vous et dites-nous aussi les 

charges liées à la commercialisation de la pomme de terre que vous supportez. 

Parlez-nous de vos relations avec les producteurs de la pomme de terre et de l’appui financier 

que vous leur apportez chaque campagne. Le préfinancement que vous assurez aux 

producteurs, vous ne rencontrez pas des difficultés dans le remboursement. 

En plus faites-vous de convention de crédit avec les producteurs et pensez-vous pouvoir 

préfinancer les futures campagnes des producteurs de la pomme de terre.  

Bien que vous soyez en bon terme avec les producteurs, quelle est votre relation avec les 

intermédiaires. Les services qu’ils vous rendent, êtes-vous satisfait de cela. 

Préachat 

Le préachat a été introduit cette année dans le circuit de la commercialisation de la pomme de 

terre à Doutchi. Pouvez-vous nous donner votre appréciation sur cette stratégie de 

commercialisation et aussi comment aviez-vous appris cette stratégie. 

Vue que cette stratégie de commercialisation a connu un engouement cette année auprès des 

producteurs, pensez-vous qu’elle ne menace pas vos intérêts. 

Pour la prochaine campagne allez-vous faire une convention d’achat avec le comité préachat 
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Annexe 4 : Compte d’exploitation petit  producteur 
Nom et prénom : Boubacar Zarmakoye 
 

Les coûts de production Unités Nombres unites Prix par unite 
(CFA) 

Coût (CFA) 

Intrants     

Semence pomme de terre Caisses de 25 Kg 25 20 000 500 000 

Engrais Sac de 25 kg 1 14500 14500 

Fumier Charette 120 1 000 120 000 

Coût intrants    634500 

Materiels     

Petits materiels de travail U Forfait  40 000 

Materiel hangar U    

Mototpompe U 2 80 000 160 000 

Tuyauterie U 50 2000 100 000 

A: Le coût total des matériaux    300 000 

Main-d’oeuvre salariée     

Arrosage H/Mois 3 x 2personnes 10 000 60 000 

Defrichage H/J    

Carburant L 450 400 180 000 

Huile  L 1250 4 5000 

Confection planche H/J    

Repiquage ou semis H/J 10 1 500 15 000 

Sarclage H/J 10 1 500 15 000 

Butage H/J 8 1 500  

Recolte H/J 10 1 500 15 000 

B: Coûts totaux de 
main’d’oeuvre engagés 

   280 000 

Main-d’oeuvre familiale 
    

Arrosage H/Mois 3 X 2 personnes 10 000 60 000 

Defrichage H/J 5 x2 jrs 1 500 15 000 

Confection planche H/J 4 x2 jrs 1 500 12 000 

Repiquage/Semis H/J 5 1 500 75 00 

Sarclage H/J 5 1 500 7 500 

Butage H/J 5 x2 jrs 1 500 15 000 

Epandage engrais H/J 4 1 500 6 000 

Epandage fumier H/J 4 1 500 6 000 

Emballage H/J 6 1 000 6 000 

Conditionnement    20 000 

Tri H/J 4 X 3 500 6 000 

Recolte H/J 4 J X 5 1 000 20 000 

Charge de vente  forfait  125 00 
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D : Cout main d’œuvre familiale 181 000 

Coût total 1 519 500 

Production Totale 12 000 

Coût de production 127 

Rendement 12 

Quantité vendue 11 800 

Prix de vente du kg 250 

Marge par unité 123 

Revenu total 2 950 000 
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Annexe 5 : Compte d’exploitation producteur moyen 
Nom et prénom : Saâdou Allassane 

Les coûts de production Unités Nombres unites Prix par unite 
(CFA) 

Coût (CFA) 

Intrants     

Semence pomme de terre Caisses de 25 Kg 30 20 000 600 000 

Engrais Sac de 25 kg 5 14500 72 500 

Fumier Charette 250 1 000 250 000 

Coût intrants    922 500 

Materiels     

Petits materiels de travail U Forfait  40 000 

Materiel hangar U   20 000 

Mototpompe U 3 80 000 240 000 

Tuyauterie U 50 2000 100 000 

A: Le coût total des matériaux    400 000 

Irrigation     

Carburant L 840 400 3360 000 

Huile  L 1 000 4  4000 

    340 000 

Main d’oeuvre     

Arrosage H/Mois 3 x 5 personnes 10 000 150 000 

Defrichage H/J 4 x 3 personnes 1 500 18 000 

Confection planche H/J 4 x 3 personnes 1 500 18 000 

Repiquage ou semis H/J 10 1 500 15 000 

Sarclage H/J 10 1 500 15 000 

Butage H/J 4 x 4 personnes 1 500 24 000 

Recolte H/J 10 1 500 15 000 

B: Coûts totaux de 
main’d’oeuvre engagés 

   240 000 

Main-d’oeuvre familiale 
    

Arrosage H/Mois 3 X 2 personnes 10 000 60 000 

Defrichage H/J 5 x2 jrs 1 500 15 000 

Confection planche H/J 4 x2 jrs 1 500 12 000 

Repiquage/Semis H/J 5 1 500 75 00 

Sarclage H/J 5 1 500 7 500 

Butage H/J 5 x2 jrs 1 500 15 000 

Epandage engrais H/J 4 1 500 6 000 

Epandage fumier H/J 4 1 500 6 000 

Emballage H/J 6 1 000 6 000 

Conditionnement    20 000 

Tri H/J 4 X 3 500 6 000 

Recolte H/J 4 J X 5 1 000 20 000 
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Charge de vente  forfait  150 000 

D : Cout main d’œuvre familiale 260 000 

Coût total 2 052 500  

Production Totale 15 000 

Coût de production 137 

Rendement 15 

Quantité vendue 14 800 

Prix de vente du kg 250 

Marge par unité 113 

Revenu total 3 700 000 
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Annexe 6 : compte d’exploitation grand producteur 

Nom et prenom : Hamza Allassane 

Les coûts de production Unités Nombres unites 
Prix par unite 

(CFA) 
Coût (CFA) 

Intrants     

Semence pomme de terre Caisses de 25 Kg 40 20 000 800 000 

Engrais Sac de 25 kg 5 14500 72 500 

Fumier Charette 206 1 000 206 000 

Coût intrants    1 078 500 

Materiels     

Petits materiels de travail U Forfait  40 000 

Materiel hangar U   20 000 

Mototpompe U 4 80 000 320 000 

Tuyauterie U 90 2000 180 000 

A: Le coût total des matériaux    500 000 

Irrigation     

Carburant L 950 400 380 000 

Huile  L 1 000 40  40 000 

Total irrigation    420 000 

Main d’oeuvre     

Arrosage H/Mois 4 x 5 personnes 10 000 200 000 

Defrichage H/J 4 x 3 personnes 1 500 18 000 

Confection planche H/J 4 x 3 personnes 1 500 18 000 

Repiquage ou semis H/J 10 1 500 15 000 

Sarclage H/J 10 1 500 15 000 

Butage H/J 4 x 4 personnes 1 500 24 000 

Recolte H/J 20 1 500 30 000 

B: Coûts totaux de 
main’d’oeuvre engagés 

   320 000 

Main-d’oeuvre familiale 
    

Arrosage H/Mois 3 X 4 personnes 10 000 120 000 

Defrichage H/J 5 x2 jrs 1 500 15 000 

Confection planche H/J 4 x2 jrs 1 500 12 000 

Repiquage/Semis H/J 5 1 500 75 00 

Sarclage H/J 5 1 500 7 500 

Butage H/J 5 x2 jrs 1 500 15 000 

Epandage engrais H/J 4 1 500 6 000 

Epandage fumier H/J 4 1 500 6 000 

Emballage H/J 6 1 000 6 000 

Conditionnement    20 000 

Tri H/J 4 X 3 500 6 000 
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Recolte H/J 4 J X 5 1 000 20 000 

Charge de vente  forfait  200 000 

D : Cout main d’œuvre familiale 260 000 

Coût total 2 518 500  

Production Totale 17 000 

Coût de production 148 

Rendement 17 

Quantité vendue 16 500 

Prix de vente du kg 250 

Marge par unité 102 

Revenu total 4 125 000 
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