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Introduction 
 

 La culture du poivron, comme d’autres cultures 

irriguées, demande une bonne maîtrise 

technique mais également une réelle capacité 

de gestion. En effet, un hectare de cette culture 

demande d’investir entre 600.000 et 1.000.000 

de F.CFA. La mise en place du dispositif de 

conseil en gestion doit permettre d’améliorer les 

compétences des producteurs pour comprendre 

et mieux gérer leurs exploitations (étapes 

techniques, contraintes liées à l’eau, 

investissement, gestion du temps, bilan 

d’exploitation, …). 

Le chef d’exploitation agricole doit disposer de bons indicateurs au bon moment pour préparer sa 

campagne agricole, évaluer ses besoins en financement et maîtriser ses charges. C’est un des 

objectifs du conseil de gestion à l’exploitation agricole (CGEF) mis en œuvre par la Chambre 

Régionale d’Agriculture et des organisations de producteurs de la région de Diffa. Ce rapport 

présente les premiers résultats des exploitants agricoles qui ont été volontaires pour participer à 

cette démarche. 

 
1. Présentation du dispositif 

 

Quatre sites de production ont été identifiés par la CRA pour démarrer la mise en œuvre du 

conseil de gestion à l’exploitation familiale. 
 

Commune Village OP impliquée 
Producteurs 

prévus 

Résultats 

analysés 

Mainé Soroa Tam Union Gambawa 21 0 

Diffa Kayowa Coopérative Koworoom 23 23 

Gueskérou Fiego Coopérative Ngaramba 15 9 

Gueskérou N’Garwa Coopérative Aouram 20 16 

Total   79 48 

mailto:crada015@yahoo.fr
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Il a été prévu de suivre 79 producteurs sur les 4 sites. Pour cela la CRA de Diffa a signé une 

convention avec les organisations de producteurs concernées et volontaires, qui ont responsabilisé 

leurs animateurs endogènes1. 

 

Une formation de ces quatre animateurs, du personnel technique de la CRA et des responsables 

de la CRA et des OP, a été réalisée par le coordonnateur du CGEF basé à la CRA de Maradi. 

Cette formation a concerné les outils de collecte d’informations et d’enregistrement des données 

pour le conseil de gestion. Les animateurs ont été suivis par l’équipe technique de la CRA. Pour 

cette première campagne, l’analyse des données a été faite par la CRA et le coordonnateur du 

CGEF avec l’appui du RECA. 

 

   

Animateur de Kayowa 

Mata Dao Ibrahim 

Animateur de Ngarwa  

Gambo Marana 

Animateur de Fiégo, Mamadou Awari (au 

centre) et Kiari Mustapha, Président de la 

coopérative Ngaramba (à droite) 

 
Comment s’est fait le choix des producteurs ? 

 

Le choix des producteurs a été fait par les OP des zones concernées et sur la base du volontariat ; 

chaque producteur s’est engagé à fournir toutes les données relatives à son exploitation. Ces 

données sont présentées de manière anonyme pour respecter un principe de confidentialité. 

 

Comment ont été faits le suivi et la collecte des données ? 

 

Après l’identification des producteurs, la CRA a placé 

au niveau de chaque producteur des fiches pour la 

collecte des données qui font l’objet de remplissage 

par l’animateur à chaque passage chez le producteur. 

Chaque animateur est tenu de passer chez les 

producteurs une fois toutes les deux semaines pour le 

remplissage des outils d’information.  

 

La CRA devait organiser tous les mois une mission de 

suivi pour constater l’état des parcelles et vérifier 

l’enregistrement des données. La situation sécuritaire 

et surtout l’interdiction des déplacements en moto ont rendu difficile ce suivi qui n’a pu être fait 

que tous les deux mois. 

                                                 
1 Un animateur endogène est un producteur membre d’une OP, ayant une très bonne expérience et utilisé par son OP 

pour l’appui aux autres producteurs, et capable de remplir des documents. 
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 Le travail des animateurs a été globalement satisfaisant. Cependant la CRA a noté des erreurs 

pour certaines données qui proviennent soit de l’enregistrement par l’animateur soit de fausses 

déclarations des producteurs. Ces « erreurs » sont assez souvent décelables lors du traitement et 

de l’analyse des données et peuvent être corrigées avec les producteurs concernés. 

La présentation du bilan du CGEF aux animateurs et aux producteurs devrait permettre de mieux 

faire comprendre l’intérêt de ce travail et donc la nécessité de mieux remplir les fiches de 

données. La CRA poursuivra la formation des animateurs pour la prochaine campagne. 

 

Pour l’analyse des données, les producteurs ayant perdu leur parcelle à cause de l’inondation ou 

par l’impossibilité d’accéder aux sites pour des raisons sécuritaires n’ont pas été traités. Cela 

représente 31 producteurs dont les 21 du site de Tam, entièrement inondé avant la première 

récolte. De même trois producteurs présentant des données « anormales » ont été supprimés de 

l’analyse.  

Ainsi sur 79 producteurs initialement prévus, les résultats analysés portent sur 44 producteurs et 

un groupement féminin (traité comme une parcelle) au niveau de trois sites (Kayowa, Fiégo et 

Ngarwa) soit 45 parcelles de poivron. 

 

Attention ! Les résultats présentés ne sont pas une moyenne pour l’ensemble de la région car les 

producteurs ont été choisis sur une base du volontariat et non par échantillonnage représentatif. 

 
2. Les surfaces cultivées2 

 

Surface moyenne en poivron par producteur suivi : 1,14 ha / Extrême de 0,39 à 5 ha 

 

 

Les producteurs de Kayowa ont 

cultivé une surface moyenne de 

14.157 m2 (1,42 ha) soit deux 

fois supérieure à la surface 

moyenne cultivée à N’garwa 

(0,72 ha). 

Fiégo se situe exactement entre 

les deux avec une surface 

moyenne en poivron de 1,03 ha. 

Les extrêmes : Fiégo entre 0,39 

et 5 ha ; Kayowa entre 0,46 et 

3,25 ha ; N’garwa entre 0,33 et 

1,65 ha. 

 

 

Commentaires :  

 

Les producteurs du village de Kayowa se sont déplacés loin de la Komadougou suite aux 

inondations de 2011-2012 et ont acquis de nouvelles terres. L’occupation de ce nouveau site a été 

possible grâce à la réalisation des forages PVC qui s’est développée à cette période et qui permet 

l’irrigation loin d’un point d’eau de surface. Ils disposent de parcelles de plus grandes tailles. 

 

                                                 
2 La superficie de chaque parcelle a été mesurée par GPS.  
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Les producteurs de Fiégo et N’garwa cultivent des « anciennes terres ». Avec la pression 

démographique, on assiste à un morcellement progressif qui entraine une réduction de la surface 

disponible ce qui diminue la superficie moyenne par producteur. 

 

   
Site de Fiégo Site de Kayowa Site de N’garwa 

 

Les parcelles des producteurs sont continues et constituent des grands blocs de cultures de 

plusieurs dizaines à plusieurs centaines d’hectares. 

 
3. Les rendements (production de poivron sec / ha) 

 

Le poivron rouge de Diffa est en très grande 

majorité séché au champ dès la récolte et 

commercialisé en sec. 

Les sacs pour la commercialisation contiennent 

17 kg de poivron sec. 

Les producteurs ne mesurent pas la récolte en 

poivron frais mais comptabilisent le nombre de 

sac de poivron sec commercialisé. Les 

rendements sont donc calculés en poivron sec. 

 
Photo : Récolte de poivron après séchage sur le site 

de Fiégo (28 janvier 2016). 

 

 

Le poivron rouge de Diffa est légèrement piquant et il est utilisé en poudre comme condiment. 

Dans les autres pays, la poudre de poivron rouge piquant est une épice dénommé « paprika ». 

 

3.1. Rendement à l’hectare par site 

 

Le rendement moyen des producteurs du site de Kayowa est le 

plus élevé avec 1,4 tonne de poivron sec par ha. 
 

Il faut 10 mesures de poivron frais pour faire une mesure de 

poivron sec (Rapport 1/10). Le rendement de Kayowa en poivron 

frais serait de 14 tonnes par ha. Dans les pays tropicaux, les 

rendements en poivron frais peuvent être de l’ordre de 20 à 30 

tonnes par hectare en culture de plein champ (comme à Diffa). Il existe donc une marge de 

progression pour améliorer les performances de cette culture. 

 

Le site de Fiégo a un rendement légèrement inférieur (1,18 tonnes / ha) et le site de N’garwa est à 

1,04 tonne par ha soit 26% en-dessous de Kayowa. Ce faible rendement serait principalement dû 

aux attaques des ravageurs qui ont interrompu plus rapidement la production. 

 

Sites de 

production

 Rendement 

en tonne/ha 

Fiégo (9) 1 179             

Kayowa (23) 1 407             

N'garwa (13) 1 042             

Moyenne (45) 1 303             
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3.2. Rendement à l’hectare par quartile 

 

L’ensemble des producteurs a été classé par ordre en fonction de leur 

rendement. L’ensemble a ensuite été divisé en 4 groupes appelés 

quartiles qui représentent donc chacun 25% des producteurs. Ce sont 

les résultats de ces groupes, du meilleur au moins bon rendement, qui 

sont présentés. 
 

Le groupe des meilleurs rendements (Q1) se situe à une moyenne de 

2,03 tonnes par ha. Cela serait équivalent à 20 tonnes de poivron frais par ha. Ce résultat est 

proche des rendements à obtenir pour une culture de poivron (20 à 30 tonnes). C’est un bon 

résultat. 

Les rendements de ce groupe Q1 vont de 1,6 à 2,8 tonnes par ha pour le meilleur rendement. Ce 

sont des chiffres cohérents, ce qui est logique car la surface est mesurée et le nombre de sacs 

produits parfaitement connu par les producteurs. 

Les rendements du quartile 2 sont un peu au-dessus de la moyenne tandis que ceux des quartiles 3 

et 4 sont faibles à très faibles. Cette grande variabilité des rendements est conforme aux 

observations réalisées par la CRA les années antérieures. Ce ne sont pas tous les producteurs qui 

s’en sortent dans le poivron. 

 

Lors de la restitution chaque producteur connaîtra ses résultats et pourra se situer par rapport aux 

différents quartiles. L’objectif de ces séances de restitution avec les producteurs sera de 

rechercher les causes qui expliquent ces différences de résultats pour pouvoir les améliorer. Il 

s’agit de trouver comment faire progresser les producteurs des quartiles 4, 3 et même 2 vers le 

quartile 1. 

 

Le rendement moyen par hectare du quartile 1 (les 25% meilleurs résultats) est de 2.000 kg/ha de 

poivron sec.  

 
4. Les charges opérationnelles pour le poivron 

 

Définition : Les charges opérationnelles (CO) sont facilement affectables à une activité ou une 

« opération » (ici la culture du poivron) d’où leur nom de « charges opérationnelles ».  Elles sont 

utilisées dans l’opération : (ex : semences, engrais, carburant pour l’irrigation, frais de sarclage 

ou récolte ...). Elles sont également appelées « charges variables » car elles varient en fonction du 

niveau d’activité : plus il y a de surface en poivron, donc d’activité, plus le producteur consomme 

d’engrais ou de frais de récolte. 

 

4.1. Les charges opérationnelles par exploitation et par site 

 

T1 : CO /EA
Main 

d'œuvre

Carburant 

et MP
Engrais Pesticides Autres Total

Fiégo (9) 673 711        294 120     291 553     101 722     134 684     1 495 790  

Kayowa (23) 426 044        501 237     300 043     92 007       60 422       1 379 753  

N'garwa (13) 169 797        181 260     113 631     24 792       42 955       532 435      

Moyenne (45) 406 818        371 606     247 467     75 663       70 848       1 172 401   
 

Le tableau 1 donne les charges opérationnelles moyennes par exploitation pour chacun des sites. 

Les montants seront analysés dans le paragraphe suivant. Il faut retenir qu’en moyenne un 

producteur utilise entre 500.000 F.CFA et 1.500.000 F.CFA pour la culture de son poivron 

suivant les sites.  

Rendement 

en kg/ha

Q1 (1,00 ha) 2 027          

Q2 (1,72 ha) 1 384          

Q3 (1,14 ha) 959             

Q4 (0,72 ha) 646             
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4.2. Les charges opérationnelles par hectare et par site 

 

T2 : CO /ha
Main 

d'œuvre

Carburant 

et MP
Engrais Pesticides Autres Total

Fiégo (9) 651 978        284 632     282 148     98 441       130 339     1 447 538  

Kayowa (23) 300 953        354 068     211 947     64 992       42 681       974 641      

N'garwa (13) 238 409        254 504     159 548     34 810       60 312       747 583      

Moyenne (45) 355 113        324 376     216 015     66 046       61 843       1 023 392   
 

 En moyenne, les charges 

les plus importantes sont 

par ordre décroissant la 

main d’œuvre, les frais 

d’irrigation (carburant et 

entretien des 

motopompes) et les 

engrais. 
 

 Pour le site de Kayowa, 

les frais d’irrigation 

dépassent les frais de 

main d’œuvre. Les 

producteurs de Kayowa 

ont obtenu le meilleur 

rendement. Comme la 

production est continue, ils ont fait plus de récoltes et donc un temps de culture et d’irrigation 

plus long, ce qui explique le montant plus élevé des charges d’irrigation. 

 

 Les charges de main d’œuvre des producteurs du site de Fiégo sont les plus élevées. 

Comme c’est une première année de conseil de gestion pour l’équipe de la CRA, cette 

« anomalie » n’a pas pu être expliquée. Ce point sera abordé avec les producteurs lors de 

la restitution des résultats. C’est identique pour l’utilisation d’engrais. 
    
   Tableau 3 : Charges opérationnelles (CO) par ha et par site en %. 

T3 : CO /ha    

en %

Main 

d'œuvre

Carburant 

et MP
Engrais Pesticides Autres

Fiégo (9) 45% 20% 19% 7% 9%

Kayowa (23) 31% 36% 22% 7% 4%

N'garwa (13) 32% 34% 21% 5% 8%

Moyenne (45) 35% 32% 21% 6% 6%  
 

Les charges comprises dans la rubrique « autres » comprennent les semences ou l’achat de plants, 

la fertilisation organique (comme le fumier vient principalement de l’exploitation il rarement 

valorisé) et les coûts de transport. 

 

4.3. Les charges opérationnelles par hectare et par quartile 

 

C’est la présentation la plus intéressante pour analyser les résultats et surtout les marges de 

progrès pour les exploitations agricoles. Les producteurs ont été classés suivant leur rendement à 

l’hectare, de plus élevé au plus bas et regroupés en 4 groupes ou quartiles représentant chacun 

25% des producteurs. 
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Tableau 4 : Charges opérationnelles en F.CFA par ha pour chacun des quartiles. 

T4 : CO par ha 

(quartile)

Main 

d'œuvre

Carburant et 

MP
Engrais Pesticides Autres Total CO

Total CO hors 

récolte

Q1 (2.027 kg) 385 329      483 500      281 694    74 690       51 299           1 276 513     1 022 287     

Q2 (1.384 kg) 436 799      280 127      226 783    59 958       49 714           1 053 381     765 458        

Q3 (959 kg) 219 993      282 919      175 075    63 464       56 851           798 303        677 079        

Q4 (646 kg) 332 166      274 347      163 661    72 696       113 628         956 499        827 934         

Tableau 5 : Répartition des charges opérationnelles en % pour chacun des quartiles. 

T5 : CO par ha 

(quartile)

Main 

d'œuvre

Carburant et 

MP
Engrais Pesticides Autres

Q1 (2.027 kg) 30% 38% 22% 6% 4%

Q2 (1.384 kg) 41% 27% 22% 6% 5%

Q3 (959 kg) 28% 35% 22% 8% 7%

Q4 (646 kg) 35% 29% 17% 8% 12%  
 

Pour ces deux tableaux le rendement moyen du quartile est indiqué dans la première colonne. 
 

 Pour le quartile Q1 (meilleurs rendements) le montant moyen des charges opérationnelles 

est de 1.276.000 F.CFA par hectare. 
 

 La récolte est payée en « nature » avec du 

poivron frais. Les charges de récolte ne sont 

donc pas une sortie d’argent pour le producteur. 

 Les charges de récolte ont été évaluées suivant 

les pratiques des producteurs (unité de mesure 

ou pourcentage). 

 

Photo : tas de poivron correspondant aux frais de 

récolte par femme / Fiégo, janvier 2016. 
 

 Si l’on enlève les frais de récolte (tableau 4 dernière colonne) on obtient les charges 

opérationnelles par ha hors récolte. Cela correspond au montant que doit financer un 

producteur de poivron pour mettre en culture 1 ha de poivron. 
 

 Pour le quartile 1, un producteur doit disposer de 1.000.000 F.CFA par ha (hors frais de 

récolte) pour mener sa parcelle de poivron de la préparation du terrain jusqu’à la 

commercialisation.  
 

 Pour les autres quartiles, quel que soit le rendement, les charges opérationnelles sont 

comprises entre 675.000 et 825.000 F.CFA par ha. 

 Pour le quartile (1), les charges opérationnelles sont par ordre d’importance l’irrigation 

(38%) la main d’œuvre (30%), et les engrais chimiques (22%). 
 

 Les charges de main d’œuvre 

Plus le rendement augmente et, 

logiquement, plus la part de la main 

d’œuvre pour la récolte augmente. Elle 

atteint 66% pour le quartile (1) et (2). 

Tableau 6 : Main d’œuvre par ha par 

quartile 

 

MO par ha par 

quartile
MO totale MO récolte %

Q1 (2.027 kg) 385 329      254 226      66%

Q2 (1.384 kg) 436 799      287 923      66%

Q3 (959 kg) 219 993      121 224      55%

Q4 (646 kg) 332 166      128 564      39%



 8 

 La main d’œuvre moyenne pour les quartiles avec le rendement le plus faible (Q3 et Q4) 

représente 275.000 F.CFA par ha, tandis que la moyenne pour les quartiles (1) et (2) est de 

410.000 F.CFA. 

 Avec c’est écart, si on arrive à améliorer les rendements d’un producteur se trouvant dans les 

quartiles (3) et (4) pour le faire passer dans les catégories Q1 et Q2, on pourrait obtenir 

135.000 F de revenus supplémentaires pour paiement de la main-d’œuvre.  

 

L’amélioration du rendement moyen à 2 tonnes sur 1.000 ha permettrait de distribuer 135 

millions de F.CFA de main d’œuvre supplémentaire. La culture du poivron peut créer de l’emploi 

et des revenus notamment pour les femmes (repiquage et récolte). 

 

   
Repiquage Récolte Equeutage 

 

Un hectare de poivron bien conduit (50% des producteurs suivis) permet de distribuer en 

moyenne 410.000 F.CFA de revenus pour la main d’œuvre utilisée, dont une partie importante 

pour les femmes au repiquage et à la récolte.   

 
 Les charges d’irrigation 

 
 

Les producteurs ont donné 

l’ensemble de leurs dépenses 

pour l’irrigation : carburant, 

lubrifiant et entretien 

motopompe. Ces données sont 

fournies en Naira qui est la 

monnaie de travail dans la 

région de Diffa. 
 

Suite aux problèmes de 

sécurité, la distribution de 

carburant a été contrôlée par 

les autorités. Un producteur 

avait droit à 10 l de carburant 

par semaine et par ha. 

 

 
Tableau 7 : Charges pour l’irrigation (carburant et entretien 

motopompe) par ha et par quartile / estimation de la 

consommation de carburant. 
 

 La durée d’irrigation pour un producteur du quartile (1) 

est estimée à 6 mois soit 24 semaines. Il aurait donc pu 

recevoir 240 litres de carburant. 
 

Irrigation 

CO/ha
Charges /ha Litres /ha

Q1 (2.027 kg) 483 500      435        

Q2 (1.384 kg) 280 127      252        

Q3 (959 kg) 282 919      255        

Q4 (646 kg) 274 347      247        
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En fait, la plus grande partie du carburant a été achetée sur les marchés au prix fort (en moyenne 

1.000 F.CFA par litre). C’est ce prix qui a été utilisé dans les calculs. 

 

La quantité d’essence par ha a été estimée sur la base de 90% des dépenses d’irrigation et d’un 

prix approximatif du litre à 1.000 F.CFA. Un producteur du quartile (1) aurait utilisé 435 litres de 

carburant. Les autres quartiles sont autour de 250 litres par ha. Cette quantité est proche de la 

dotation de carburant calculée par les autorités. Les quantités de carburant et l’ensemble des coûts 

de l’irrigation devront être retravaillés avec les producteurs lors de la prochaine campagne. 

 

 Les charges pour l’engrais 
 

En moyenne, les producteurs ont utilisé 767 kg d’engrais/ha (il n’a pas été fait de distinction entre 

urée et NPK) soit un peu plus de 15 sacs à l’hectare. L’engrais représente 21% des charges 

opérationnelles (244.000 F.CFA par hectare en moyenne) et c’est le troisième poste de dépense. 
 

L’engrais est principalement acheté au Nigeria car la centrale d’approvisionnement ne donne que 

deux sacs par producteur. Avec la baisse du Naira, le prix du sac d’engrais du Nigeria est revenu 

en moyenne à 14.000 F.CFA aux producteurs contre 13.500 F le sac subventionné à la Centrale 

(prix départ magasin). 
 

Tableau 8 : Quantité d’engrais utilisée par ha et par quartile 
 

Logiquement ce sont les producteurs du quartile 

(1) qui apportent le plus d’engrais. Ils utilisent 20 

sacs par ha soit 1.000 kg. Les producteurs des 

autres quartiles apportent moins d’engrais, mais 

cela représente tout de même entre 12 sacs et 16 

sacs par ha pour les différents quartiles. 
 

Les producteurs de poivron mettent-ils trop d’engrais pour leurs cultures ? 
 

Selon le « Guide3 pratique du maraîchage au Sénégal » (1987) pour un rendement en poivron 

frais de 10 à 30 tonnes la fertilisation recommandée est la suivante : 

 500 kg d’engrais NPK 15-15-15 à l’hectare en fumure de fonds ; 

 200 kg d’engrais NPK 15-15-15 à l’hectare en fumure d’entretien 15 jours, 30 jours, 50 

jours et 80 jours après le repiquage. 
 

Cela donne une fertilisation totale de 1.300 kg par ha 

ou 26 sacs d’engrais. Ces doses sont confirmées par 

d’autres fiches techniques (Maroc, Nouvelle 

Calédonie). L’urée n’est pas recommandée. Le 

poivron a besoin de phosphore et de potasse en 

priorité. Les producteurs de poivron qui se situent à 

un rendement moyen de 2 tonnes de poivron sec par 

ha n’utilisent pas trop d’engrais. Ils sont dans les 

normes techniques recommandées. 

 

Si l’on calcule la quantité d’engrais utilisée pour 

produire un kg de poivron pour chacun des quartiles 

on obtient les résultats présentés dans le graphique 

ci-contre. 

                                                 
3 Centre pour le Développement de l’Horticulture de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) - Ce guide 

a servi à réaliser la plupart des fiches techniques que l’on trouve au Niger sur les cultures maraîchères depuis des 

années. 

Engrais F.CFA / ha
Engrais en 

kg/ha

Sacs / 

ha

Q1 (2.027 kg) 281 694     1 006        20     

Q2 (1.384 kg) 226 783     810           16     

Q3 (959 kg) 175 075     625           13     

Q4 (646 kg) 163 661     585           12     
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Les producteurs du quartile (1) ont utilisé 0,5 kg d’engrais pour produire 1 kg de poivron sec. Le 

ratio augmente progressivement pour chaque quartile avec la diminution du rendement. Les 

producteurs du quartile (4), avec des rendements faibles, ont utilisé presque deux fois plus 

d’engrais pour produire 1 kg de poivron.  

 

Des résultats individuels par producteur très hétérogènes ! 

 

En reprenant ce même indicateur (kg d’engrais utilisé par kg de poivron sec) on peut voir sur le 

graphe suivant que les résultats sont très variables d’un producteur à l’autre notamment sur les 

producteurs de 1 à 11 qui sont ceux appartenant au quartile (1). C’est pourquoi la CRA prévoit de 

mettre en place un conseil pour la fertilisation lors de la campagne prochaine (cela ressemblera à 

la démarche champ école paysan). 

 

 
 

Restitution et actions : 

 Le suivi des producteurs ne s’est pas intéressé cette campagne au mode d’utilisation / 

répartition des engrais. La question sera posée aux producteurs lors de la restitution des 

résultats. 

 Une fumure de fond de 500 kg par ha semble trop forte avec des risques de pertes en azote 

dues à l’irrigation. Une dose de 300 kg parait plus raisonnable. 

 La CRA proposera aux producteurs des parcelles témoins avec une fertilisation qui 

respecte les normes techniques du guide disponible (mais 300 kg de fumure de fond), une 

autre parcelle avec la même fertilisation et un apport d’une dose équivalente à 30 tonnes 

de fumier par ha, comparée aux pratiques des producteurs. 

 La CRA fera réaliser une série d’analyse sur un échantillon d’engrais provenant du 

Nigeria, pour vérifier leur qualité.  

 

 Les charges pour les pesticides 
 

Les pesticides représentent 6 à 8% des charges opérationnelles en fonction des quartiles.  
 

Les documents d’enregistrement ont noté la valeur des 

achats de chaque producteur.  

 

Les prix des produits sont variables. Ils sont autour de 

10.000 F par litre pour les produits homologués en 

provenance de Niamey. Ces produits ont été disponibles en 
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petite quantité cette campagne. Les produits du Nigeria, les plus courants, sont vendus autour de 

5.000 F le litre. La majorité de ces produits s’utilisent (théoriquement) à une dose de 1 litre / ha. 

 

La quantité utilisée estimée en litre est presque la 

même, entre 10 et 12 litres de pesticides par ha 

suivant les quartiles. 
 

Pour le quartile (1) cette quantité a été utilisée sur 6 

mois environ ce qui ferait un traitement toutes les 2 

semaines. Cela serait conforme aux 

recommandations. 
 

Pour les autres quartiles, la durée de la production a 

été beaucoup plus courte et donc la fréquence de 

traitement également. C’est logique car, dans la 

majorité des cas, les faibles rendements obtenus sont  

   Photo : pesticides en vente à Diffa           dus à des attaques phytosanitaires. 

              (origine Nigeria) 

 

 Les charges pour l’achat de semences ou des plants à repiquer 

 

Sur 45 producteurs, 34 ont acheté des semences 

et 26 ont acheté des plants pour repiquer à 

d’autres producteurs. 
 

C’est assez surprenant car il est admis 

traditionnellement que les producteurs de 

poivron produisent leurs propres semences. 
 

L’achat des plants a surtout été fait par les 

producteurs du site de Fiégo. Ces producteurs 

n’avaient pas pensé pouvoir faire leur culture de 

poivron en 2015 et ne s’étaient pas préparés. Ils 

ont dû acheter massivement des plants. 

 

 

 

 Cette première note permet à la CRA de capitaliser les résultats du suivi des exploitations 

agricoles. Une seconde note présente les résultats économiques de la production de 

poivrons (valeur de la production, marge brute, coût de revient et prix de vente). 

 

 C’était la première expérience de la CRA et des OP de la région pour suivre et mesurer les 

résultats des exploitations agricoles. Les conditions que connait la région de Diffa n’ont 

pas toujours permis de faire un suivi aussi rigoureux que prévu. Les résultats présentés 

sont donc à prendre avec prudence même s’ils sont le plus souvent logiques et conformes 

aux informations dont disposait la CRA. 

 

 La CRA prépare une restitution qui sera faite aux producteurs de chaque site pour leur 

permettre de comparer et commenter leurs résultats. Une réunion regroupera ensuite les 

producteurs des trois sites pour définir les axes de travail et d’amélioration à retenir suite 

à ces premiers résultats. 

 


