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Résumé 
 
Le niébé est une des filières agricoles que la SNV portefeuille de Zinder a choisi 
d’appuyer. Ce choix se justifie par l’importance qu’à cette filière dans la région : 
première productrice de niébé au plan national (plus de 27 % de la production du 
pays), première culture pluviale de rente dans la région, forte contribution dans la 
sécurité alimentaire des ménages, etc.  
 
De l’analyse des systèmes d’approvisionnement en facteurs de production : il est 
ressorti, en ce qui concerne les semences, une forte utilisation (par plus de 85 % des 
producteurs) des variétés locales autoproduites et tout-venant achetées au marché, 
les variétés améliorées étant mal connues (insuffisance de communication entre la 
recherche et les producteurs), inaccessibles et indisponibles (offre insuffisante). Par 
ailleurs, le choix des variétés tel qu’il a été justifié par les producteurs ne semble pas 
tenir compte des exigences climatiques (faible pluviométrie mal repartie). L’utilisation 
de la matière organique même si elle est généralisée reste nettement insuffisante par 
rapport aux normes et l’investissement en engrais est faible du fait de l’accès difficile 
et de l’insécurité climatique (pluies souvent insuffisantes). La demande demeure 
diffuse et inorganisée même si un début d’amélioration est observée notamment à 
travers le système mis en place par la Fédération des Unions des Boutiques 
d’Intrants de Zinder (FUBI). 
 
L’approvisionnement en produits phytosanitaires est dominé par les commerçants 
n’ayant pas suffisamment d’expertise. Le matériel agricole moderne est peu utilisé. 
Et même si les raisons souvent avancées sont culturelles, il reste à prouver 
davantage leur adaptation au milieu et leur rentabilité chez le producteur moyen. 
 
Le système de production actuel du niébé dans la région est caractérisé par la 
culture en association avec les céréales. Le niébé est cultivé sur la quasi-totalité des 
terres qui sont majoritairement contrôlées par les hommes, 12 % des femmes 
n’ayant aucun accès à la terre au sein de l’échantillon étudié. Néanmoins, la femme 
participe dans tout le processus de production du niébé mais son rôle est surtout 
prépondérant au semis et à la récolte. 
 
Les rendements sont très faibles du fait des mauvaises conditions pluviométriques, 
de la forte pression parasitaire et de la faiblesse des apports en fertilisants. Le 
rendement moyen au sein de l’échantillon est de 106 kg/ha en 2007. La production 
est majoritairement destinée à la vente (56 %) et 30 % de la production est 
autoconsommée comme aliment et semence dans l’exploitation familiale. 
 
La vente du niébé se fait quasi exclusivement par les hommes de façon fractionnée, 
en fonction des besoins des ménages (le niébé étant la principale culture de rente). 
Le marché est dominé par les grossistes qui utilisent les services des intermédiaires 
et traitent de grosses quantités avec leurs homologues du Nigeria (qui 
s’approvisionnent aussi auprès des moyens et petits producteurs) avec lesquels ils 
fixent les prix. Les producteurs subissent les prix du fait de leur manque 
d’organisation. L’absence de l’Etat dans la commercialisation du niébé est déplorable 
au vue de l’importance de cette filière (elle intéresse la quasi-totalité des producteurs 
de la région) même si cette année l’Etat a injecté onze (11) milliards de nos francs. 
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Les réseaux et services d’information existants (le SIMA, les réseaux des projets et 
des ONG, celui de la plate forme) même s’ils diffusent des informations à travers les 
radios, ne fournissent pas aux producteurs une information utile mais sont plutôt 
destinés aux décideurs pour planifier les interventions dans les zones vulnérables. 
Ainsi, la majorité des producteurs utilisent les informations distillées par le circuit des 
grossistes.  
 
De nouvelles perspectives s’offrent dans le domaine de la conservation du niébé 
avec la technologie du triple ensachage en cours de vulgarisation. Ces perspectives 
sont d’autant plus importantes qu’elles permettraient aux producteurs de mieux 
maîtriser la mise en marché de leur production. 
 
La transformation du niébé est le domaine privilégié des femmes. Elle reste 
artisanale avec généralement des produits rapidement périssables (une journée). 
Cependant, il existe un fort potentiel pour la fabrication de produits à longue durée de 
vie et de grande consommation (spaghetti, vermicelles, biscuit, etc.). Le 
développement de ces produits devrait permettre d’améliorer la consommation locale 
du niébé (augmentation des apports protéiques dans la ration alimentaire) et de 
diminuer les problèmes de conservation.   
 
Le niébé joue un rôle important dans la sécurité alimentaire des ménages quelque 
soit leur statut et dans le financement des autres composantes de l’exploitation et 
même dans l’économie locale et nationale. Il faut cependant déplorer l’absence 
d’intervention des politiques aussi bien au niveau local que national dans la 
promotion de la filière. 
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Introduction 
 
Pour contribuer à la réduction de la pauvreté au Niger, l’organisation néerlandaise de 
développement la SNV Niger a élaboré une stratégie 2007-2015 dans laquelle elle a 
choisi entre autres d’appuyer les filières agricoles. Compte tenu de l’importance de la 
filière niébé dans la région de Zinder (premier producteur de la zone Est : Zinder, 
Maradi, Diffa, avec 41,52% de la production de la dite zone et 27% de la production 
nationale), la SNV Zinder a choisi de façon plus précise d’accompagner cette filière 
dans les départements de Magaria (communes de Dogo dogo, Dungass, Magaria et 
Bandé), Mirriah (commune de Mirriah). 
 
Or, les seules données actuellement disponibles sur cette filière dans la région de 
Zinder sont d’ordre général à l’échelle des départements et concernent la surface 
occupée par cette spéculation, la quantité produite, la part commercialisée et les 
pourcentages d’hommes et de femmes occupés par celle-ci. Il n’existe donc pas 
d’informations sur : 
 

 Les acteurs, les besoins, les moyens de les satisfaire (types d’actions et 
ressources), et les opportunités à l’échelle des maillons ; 

 La place de cette culture de rente dans l’économie globale et dans la 
sécurisation des ménages.  

 
C’est pour pallier à ce déficit d’informations pourtant nécessaires pour mieux cerner 
les réalités de cette filière et ainsi affiner les niches d’intérêt pour la SNV que cette 
étude est demandée par la SNV Zinder. Après un processus de sélection engagée 
par elle, la SNV a confié cette étude au Centre d’Etudes Economiques et Sociales de 
l’Afrique de l’Ouest (CESAO) à travers son antenne de Maradi. 
 
Le rapport est structuré comme suit : 
 

 La description de la méthodologie utilisée ; 

 La présentation des résultats auxquels l’étude a abouti ; 

 La formulation de recommandations notamment à l’endroit de la SNV pour son 
intervention dans l’appui à la filière. 
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A. Méthodologie de l’étude 
 
La présente étude a impliqué de façon active et participative l’ensemble des acteurs 
concernés par la filière niébé dans la région de Zinder. Son déroulement s’est faite 
selon les étapes clés ci-après : 
 

 Réunion de cadrage entre le CESAO  et la SNV ; 
 

 Réunion d’échanges avec les responsables des services agricoles : Cette 
réunion a regroupé les responsables départementaux et régionaux des 
services agricoles de Zinder, les conseillers SNV en charge de l’étude et le 
chef de mission au titre du CESAO. Elle a permis de discuter du rôle des 
services techniques agricoles dans cette étude et de leur articulation avec le 
consultant, de valider le choix des communes et des marchés qui devront faire 
partie de l’échantillon, de faire le planning de passage des équipes du CESAO 
dans les départements et les communes concernés. A l’issue de cette 
réunion, dix communes, 20 villages et 9 marchés ont été retenus pour recevoir 
les équipes d’enquêteurs (leur liste est donnée en annexe 1 de ce document) ; 

 

 Analyse documentaire : elle s’est axée sur la documentation fournie par les 
services techniques, la SNV, les différentes institutions sollicitées (statistiques, 
douanes, projets, etc.) et sur Internet. Elle a débuté dès la notification de 
l’octroi de la prestation au CESAO et s’est poursuivie jusqu’à la remise du 
rapport de l’étude ;  

 Investigations préliminaires : Ces investigations se sont déroulées à l’endroit 
de toutes les structures susceptibles de détenir des informations sur la filière 
niébé dans la région de Zinder en particulier et au plan national en général. 
Elles ont été conduites sous forme d’entretiens ouverts avec les représentants 
des structures en question ; 

 

 Formation sur les outils et test des outils : le personnel a été formé sur les 
outils en trois phases : formation en salle pendant deux journées, test des 
outils pendant une journée dans un village. Puis a suivi la révision des outils 
en salle pendant une journée pour les réadapter éventuellement au vue des 
constats issus de la phase de terrain ; 

 

 Après ont eu lieu les enquêtes de terrain qui ont ciblé une série 
d’acteurs situés à différents niveaux de la chaîne : autorités municipales, 
acteurs de la commercialisation dans les marchés (les commerçants de 
niébé : grossistes et détaillants, les intermédiaires, les transporteurs, les 
consommateurs(trices) étrangers et locaux,  les fournisseurs d’intrants et 
équipements (commerçants, gérants de boutiques d’intrants, ateliers de 
fabrications de matériels agricoles, etc.), les transformateurs(trices) et enfin 
les producteurs(trices) et leurs organisations. Pour cela, plusieurs 
questionnaires ont été utilisés (leur liste est mise en annexe 2 de ce rapport). 
En plus des questionnaires individuels, des focus groupe ont également été 
organisés en particulier avec les femmes et les organisations de producteurs 
(trices) pour traiter de la répartition des tâches entre l’homme et la femme 
dans la filière niébé au sein de l’exploitation familiale, de l’interaction entre le 
niébé et les autres composantes de l’exploitation et de la place du niébé dans 
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la sécurité alimentaire des ménages. Les focus groupe ont été animés dans 
chaque village par un binôme constitué par le chef d’équipe et l’agent du 
service agricole ; 

 

 Après le traitement des données, une restitution a été organisée à la SNV en 
présence des conseiller(e)s de la SNV, les responsables des services 
techniques déconcentrés de l’Etat, de l’ONG Nigetech et les représentants 
des organisations paysannes. 

 

B. Résultats de l’étude 
 
I. Description du niébé et de sa place au Niger 
 
1.1 Description du niébé et son importance 
 
Le niébé, Vigna unguiculata (L.) Walp., est une plante morphologiquement proche du 
haricot, et appartient comme celui-ci à la famille des légumineuses. C’est une plante 
annuelle à port variable buissonnant, érigé, prostré, rampant, voire volubile et à 
croissance déterminée ou indéterminée. Sa hauteur atteint 30 à 60 cm avec une tige 
pouvant être à section circulaire, grêles, parfois légèrement cannelées, glabre. Les 
feuilles sont trifoliolées et les inflorescences en grappes axillaires, souvent une seule 
paire donne des gousses. Les fleurs peuvent être de couleur blanche, jaunâtre, bleu 
pâle, rose, violet. Les gousses du niébé sont dressées par paire, formant un V, non 
déhiscentes de dimension allant de 8,5-30 cm x 0,5-1,2 cm selon les variétés. Les 
graines de tégument blanc, blanc-rosé, brun, rosé sont au nombre de 8 à 20 par 
gousse (Maisonneuve et Larose, 1989). 
 
Son aire d’origine est située en Afrique ou en Asie selon les sources. Actuellement le 
niébé est cultivé dans toutes les zones tropicales, dans le bassin méditerranéen et 
aux Etats Unis. En Afrique, les graines récoltées en sec sont destinées à 
l’alimentation humaine. Les feuilles peuvent également être consommées, après 
cuisson, dans différentes préparations culinaires (Jean Louis, 2006). Mais les fanes 
contribuent surtout dans l’alimentation du bétail du fait de sa forte valeur protéique.  
 
Le niébé est parasité par certaines chenilles qui s'attaquent aux jeunes pousses, des 
pucerons qui s’alimentent de la sève et sévissent particulièrement en période de 
sécheresse et qui sont aussi vecteurs de maladies du niébé. Les bruches perforent 
les graines pour s'en nourrir et continuent à proliférer dans les stocks de graines 
sèches. En plus, on dénombre les thrips des fleurs, le chancre bactérien, la 
mosaïque, le macrophomina phaseolina, sur les sols sont chauds et secs, la 
pourriture sèche, qui attaque les gousses lorsqu'elles se dessèchent (Jean Louis, 
2006).  
 
La production de niébé est aussi menacée par le Striga gesnerioides (Willd.) Vatke 
sur les sols pauvres. C’est une plante parasite pouvant causer des pertes de 
rendement considérables. Le S. gesnerioides est un parasite obligatoire dont 
l'activité photosynthétique est très faible. Ses graines germent lorsqu'elles sont en 
présence de substances spécifiques exsudées par les racines de l'hôte. Après la 
germination, un haustorium est formé par différenciation de l'apex radiculaire. Une 
connexion vasculaire permet ensuite au parasite de prélever chez l'hôte l'eau et les 
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éléments nutritifs nécessaires à son développement. L'intime association du parasite 
et de son hôte rend le contrôle du S. gesnerioides très difficile (Dubé et Olivier, 
2001). 
 
Sur le plan nutritif, la graine entière de niébé contient 23,1 % de protéine, 1,4 % de 
lipide et 61,4 % de glucide (Jean Louis, 2006). Le niébé est surtout apprécié pour sa 
forte teneur en protéine dépassant de 2 à 3 fois celle des céréales. 
 
Selon Konan Kouakou et al, 2007, le niébé est l’une des principales légumineuses 
mondiales. La production annuelle mondiale varie entre 3,1 et 3,3 millions de tonnes 
de graines sèches (FAOSTAT, 2004 in Konan Kouakou et al, 2007) dont plus de 
64% sont produits en Afrique. La superficie annuelle cultivée dans le monde s’élève 
à plus de 12,5 millions d’ha, dont 9,8 millions sont réalisés en Afrique de l’Ouest, qui 
est la plus grande zone de production et de consommation du niébé dans le monde. 
 
1.2 La place du niébé dans l’agriculture au Niger 
 
Le Niger est un grand producteur de niébé, il occupe la 2ème place en Afrique en 
terme de production derrière le Nigeria (voir tableau 1 : évolution de la production 
depuis 2002). La production du niébé est importante dans les régions de Zinder, 
Maradi, Tahoua, Tillabéri et Dosso, principalement en culture pluviale. Le niébé 
occupe la 2ème place en termes de superficie et la 3ème en terme de production. Le 
niébé produit au Niger est majoritairement (70 %) destiné à l’exportation, notamment 
vers le Nigeria, et représente le 3ème produit d’exportation du Niger après l’uranium et 
les produits d’élevage.  
 
Tableau 1 : Evolution de la production de niébé au Niger de 2002 à 2007 
 

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Production (t) 655.000 554.000 342.000 589.000 715.000 1.042.000 

Source : Ministère de l’Agriculture/Ministère des Ressources animales/INS, 2008 
 
La production du niébé est très irrégulière avec des fluctuations interannuelles 
importantes. Cependant depuis 2005, on observe une augmentation régulière de la 
production nationale passant de 589000 tonnes à plus d’un million de tonnes. Des 
efforts restent à fournir au niveau des statistiques du fait de la variation des données 
en fonction des sources et parfois malheureusement au sein de la même source. A 
titre illustratif, l’institut national de la statistique donne deux productions différentes 
pour l’année 2006 (683 000 t et 715 000 t).    
 
II. Les systèmes d’approvisionnement en facteurs de production 
 
2.1 Le système d’approvisionnement en semences 
 

2.1.1 Les types de semences utilisées par les producteurs 
 
Les variétés locales constituent 85% de la part des semences utilisées par les 
producteurs. Les semences améliorées provenant des institutions de recherches ne 
représentent que 15% (Cf. Figure 1). Les semences locales intègrent 
l’autoproduction suite à une sélection massale et les produits du marché (tout 
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venant) dont les caractéristiques sont méconnues. Ces derniers sont utilisés 
généralement après l’épuisement du stock du paysan suite à des sécheresses 
(resemis). Les variétés de couleur blanche semblent plus prisées car représentant 60 
% des semences utilisées contre 40 % pour les variétés rouges (figure 1).  
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Figure 1 : Type de semences de niébé utilisées par les producteurs  
 
Le choix de ces variétés serait déterminé selon les producteurs enquêtés 
principalement par : 

 La bonne production de graines (41,5 %) et de fane (9,6 %) ; 

 Le bon goût à la cuisson (18,1 %) ; 

 Et la précocité (16,3 %).  
 
La résistance aux maladies et la bonne valeur marchande ne semblent pas être une 
des préoccupations du paysan (Cf. figure 2). Cela voudrait dire que bien qu’étant 
dans un environnement caractérisé par une insécurité climatique, la précocité/cycle 
des variétés n’est que très faiblement pris en compte (du moins en apparence) de 
l’ordre de 16%. En effet, les variétés choisies par les producteurs pour leur bonne 
production peuvent être justement celles qui sont en réalité les plus résistantes ou 
ayant un cycle de production court. 
 
Les rendements moyens observés dans l’échantillon sont de l’ordre de 106 kg à 
l’hectare en association avec les céréales. Cette très faible productivité résulterait de 
la non ou très faible prise en compte du cycle des variétés choisies, du faible recours 
aux variétés améliorées (pouvant produire selon la recherche jusqu’à une tonne en 
milieu paysan et en bandes) et de la conduite de la culture (travail du sol, fertilisation 
organo-minérale, traitements phytosanitaires, etc.). En effet, même pour les variétés 
dites ou même reconnues performantes, si les conditions ne scient pas, les qualités 
attendues ne s’exprimeront pas.  
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Figure 2 : Les déterminants du choix des variétés cultivées 
 
Même si plus de 15 % des producteurs enquêtés affirment utiliser des variétés 
améliorées, dans le milieu de la recherche agronomique, on estime que seulement 
10 % des producteurs ont été en contact avec les variétés améliorées issues de la 
recherche, c'est-à-dire qu’ils connaissent leur existence ou les ont vues 
physiquement mais très peu les utilisent. En effet, selon la SNV Zinder, moins de 5% 
des producteurs utilisent les semences améliorées provenant des institutions de la 
recherche. Les raisons seraient l’insuffisance de la communication, l’indisponibilité et 
la cherté de ces variétés. En effet, les semences de 1ère génération (M1) destinées 
aux multiplicateurs coûtent en moyenne 1500 FCFA/kg et les semences M2 
destinées aux producteurs coûtent entre 350 et 600 FCFA contre une moyenne de 
200 à 400 FCFA/kg pour les semences locales comme nous le verrons plus loin.  
 

2.1.2 L’offre de semences améliorées et le système de production 
 
Au niveau de l’INRAN, une douzaine de variétés améliorées existent et sont dans le 
circuit de vulgarisation mais aucun plan de communication réel n’existe en vue de 
leur connaissance et leur adoption par les paysans faute de ressources. Le tableau 
n°2 ci-dessous donne les caractéristiques de certaines d’entre elles. 
 
Tableau 2 : Caractéristiques de quelques variétés améliorées de niébé disponibles à 
l’INRAN 
 

Variété Cycle (en jours) Rendement (t/ha) Résistance 

TN 121-80 80-85 1 Striga 

IT 90K-372-1-2 60-70 1,2 Pucerons 

IT89KD-374-57 65-70 1 Pucerons 

IN92E-26 80-85 1,4 Striga 

TN5-78 (Jan nera) 70-75 1,5 à 3 Striga 

KVX 30-309-6G 80-85 1 - 

IT98K 205-8 60-65 1 (en milieu paysan) Striga 

IT 97K 499-35 60-65 1 (en milieu paysan) Striga 

IT 97K 499-38 60-65 1 (en milieu paysan) Striga 

Source : INRAN Maradi, octobre 2008 
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Toutefois dans la région de Zinder, deux variétés améliorées sont principalement 
produites dans les centres de multiplication. Il s’agit de la KVX qui occupe 26,5 ha et 
la TN 5-78 qui occupe 40,5 ha soient respectivement 39,6 et 60,4 % des 67 ha 
consacrés à la multiplication de semences améliorées dans la région de Zinder. Le 
projet de développement du système semencier du niébé au niveau de la région de 
Zinder Légume 2 depuis 2008, avait introduit la IT 97k-499-35 et  IT 97k-499-38   qui 
couvrent respectivement  8,5 et 4 ha. Ce sont 26 multiplicateurs locaux au niveau 
des départements de Mirraih, Magaria et Tanout qui sont initiés et suivis. 
 
Malgré le fait que le niébé représente la 2ème culture en termes de superficie cultivée, 
la superficie consacrée à la production de semences améliorée de niébé est la plus 
faible comparativement aux autres cultures (Direction régionale du développement 
agricole de Zinder, 2008) :  

 129 ha pour le sorgho ; 

 96 ha pour le mil ; 

 80,5 ha pour l’arachide ; 

 67 ha pour le niébé. 
 
Avec un potentiel théorique de production de l’ordre d’une tonne à l’hectare en 
moyenne en milieu paysan pour les variétés améliorées, cela représente 67 tonnes 
pour toute la région de Zinder. Avec une dose de semis sont de l’ordre de 10 à 15 kg 
à l’hectare et pour des superficies emblavées en niébé évaluées à 944 383 ha, il faut 
environ 9443 à 14165 hectares destinés à la production de semence pour satisfaire 
les besoins de la région de Zinder. La production actuelle qui s’effectue sur 
seulement 67 hectares représenterait donc seulement 0,5 à 0,7 % des besoins en 
semences améliorées si tous les producteurs devaient en utiliser ! Il faut par ailleurs 
noter que du fait des contrats d’exclusivité, la totalité de cette production de semence 
n’est pas utilisée dans la région. 
 
Le lieu d’approvisionnement en semence est illustré par la figure 3 ci-après. On 
observe que les semences utilisées proviennent principalement de l’autoproduction 
33,53 %. Pour ce qui n’en disposent pas et/ou pour les besoins de re-semis dus aux 
périodes de sécheresse pendant la campagne, le marché constitue une source 
d’approvisionnement notable (notamment le marché du village 32,95 % ou celui d’un 
autre village 6,94 %) ; il semble que certains commerçants écouleraient des 
semences améliorées issues des centres semenciers (cas de Magaria). Les autres 
producteurs du même village (19,65 %) constituent également une source importante 
d’approvisionnement en semences, contrairement aux services agricoles (3,47 %) et 
au BI (0% de l’échantillon). 
 
Il faut cependant préciser qu’un même producteur peut utiliser plusieurs de ces 
sources au cours de la même campagne.   
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Figure 3 : Lieux d’approvisionnement en semence  
 
Le mode d’achat de semences le plus répandu est le l’achat en détail fait de façon 
individuelle et fractionnée par les producteurs. L’achat intervient en général à 
l’approche ou pendant la saison des pluies, très peu s’approvisionnent plus tôt. Le 
prix de la mesure (environ 2,5 kg) varie selon la couleur du niébé et la période 
d’achat : de 500 à 900 FCFA pour le niébé blanc (soit de 200 à 350 FCFA le kg) et 
de 600 à 1000 FCFA pour le niébé rouge (soit de 240 à 400 FCFA le kg).  
 
Le revenu destiné à l’achat de semences proviendrait principalement des AGR (24 
%), de la vente des céréales et des produits du maraîchage (20 %), de l’élevage (15 
%). Les autres sources sont les travaux salariés/exode (9 %) et enfin dans une 
moindre mesure l’emprunts/crédit (3 %), voir figure n°4 ci-dessous. Les crédits et les 
emprunts sont effectués dans le cercle familial ou auprès des amis. 
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Figure 4 : Sources de revenus du paysan pour l’achat des semences  
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2.1.3 Les acteurs de l’approvisionnement en semences 
 
Les institutions de recherche 
 
La seule institution de recherche que nous avons approchée est l’Institut National de 
la Recherche Agronomique du Niger (INRAN).  Sa mission dans ce domaine est la 
recherche de variétés productives et adaptées à nos réalités pédoclimatiques. En 
collaboration avec certaines institutions de la sous région notamment l’Institut 
International d’Agriculture Tropicale (IITA) de Kano, l’INRAN a pu mettre dans le 
circuit de la vulgarisation une douzaine de variétés améliorées de niébé (cf. tableau 
n°2 page 10). En ce qui concerne l’ICRISAT, même si on peut s’attendre à ce qu’il 
soit impliqué dans la recherche et la production de semences améliorées de niébé, 
des traces de son éventuelle intervention dans la région de Zinder n’ont pas été 
signalées. 
 
Actuellement les seuls programmes en cours d’exécution sont GASBI et Légume 2 
grâce à une convention INRAN/IITA et un financement de la fondation Bill et Melinda 
Gate. Le montant destiné au programme Légume 2 est de 16800$. Dans la mise en 
œuvre de celui-ci qui est dans sa 1ère année, l’INRAN de Maradi a sollicité et obtenu 
la collaboration de la SNV de Maradi et Zinder (Zone d’intervention du projet Légume 
2 au Niger) du fait de son engagement dans l’appui à la filière niébé. 
  
Théoriquement, l’INRAN interviendrait aussi dans les domaines de la formation avec 
notamment les unités de démonstration en collaboration avec les organisations 
paysannes qui sont ses principaux partenaires et de la certification en collaboration 
avec les services techniques de l’agriculture. Mais dans la réalité, il semble que la 
situation soit tout autre (absence de l’INRAN sur le terrain, manque de moyens et de 
personnel qualifiés des services d’agriculture, etc.). 
 
On note également l’existence d’un centre semencier à Magaria, le seul que compte 
la région de Zinder. 
 
 Les projets et programmes 
 
Le projet FAO intrants est assurément l’un des projets qui intervient le plus dans le 
domaine de l’approvisionnement en semences dans la région de Zinder. En effet, ce 
projet appuie les organisations de producteurs/trices dans la production de 
semences améliorées en y apportant tous les intrants nécessaires moyennant un 
contrat d’exclusivité sur l’achat des semences produites et en fixant lui-même le prix. 
Les semences ainsi obtenues sont mises dans le circuit de la vulgarisation ou des 
intervention d’urgence (villages vulnérables). 
 
L’ONG belge Aquadev intervient également dans la production de semences 
améliorées en vue de soutenir la production dans la zone d’intervention de ses 
projets dont trois (Caravane, Niger XII et NNN) interviennent actuellement dans la 
région de Zinder. Parmi les 15 communes concernées par les 3 projets d’AQUADEV, 
6 bénéficient d’appui en production de semences de niébé. Il s’agit de : Tanout et 
Olléléwa (département de Tanout), Kagna Wamé (département de Mirriah) et Yaouri 
et Matameye (département de Kantché).  
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Les organisations de producteurs/trices 
 
Une des organisations de producteurs/trices qui s’investit dans le domaine semencier 
est la Fédération des Unions de Boutiques d’Intrants (FUBI). Elle intervient dans la 
production de semences améliorées depuis 2005 grâce au concours du projet FAO 
Intrants qui a appuyé sur 360 ha la production de semence de 4 cultures. Il s’agit du 
mil, du sorgho, de l’arachide et du niébé. En 2006, la FAO a appuyé la production sur 
100 ha seulement mais la FUBI quant à elle a initié une production sur 30 ha. En 
2007, la production de la FAO s’est limitée à 30 ha tandis que la FUBI a produit elle 
sur 60 ha de semences M2. 
 
Les semences produites sous l’égide de la FAO sont rachetées par elle sur la base 
d’un contrat d’exclusivité tandis que la production de la fédération est écoulée dans 
ses boutiques d’intrants où selon son secrétaire général la quasi-totalité des 
membres s’approvisionne en semences améliorées. 
 

2.1.4 Les circuits d’approvisionnement 
 
Le circuit d’approvisionnement en semences de niébé peut être court ou long selon 
qu’il s’agisse de semences locales ou améliorées. En effet, quand il s’agit de 
semences locales, elles sont soit autoproduites par les paysans, soient achetées au 
marché du village ou auprès d’autres producteurs du village ou environnants. Le 
circuit suivi par les semences améliorées est plus long : il est décrit dans le schéma 1 
ci-après. 
 
Ainsi, pour la création de nouvelles variétés, l’INRAN est appuyé par le ministère de 
l’agriculture qui met en place le personnel et les infrastructures nécessaires, des 
institutions de recherche notamment l’IITA de Kano et les bailleurs de fonds 
(actuellement la fondation Bill et Melinda Gate). 
 
La multiplication des semences se fait au niveau du centre semencier de Magaria 
mais aussi et surtout à travers les paysans multiplicateurs sous l’égide de leurs 
organisations (à l’image de la FUBI) renforcées par des ONG dont l’une des plus 
actives est la SNV qui travaille d’ailleurs en partenariat avec l’INRAN dans l’exécution 
du projet Légume 2. La multiplication se fait aussi grâce l’appui financier des projets 
et programmes (projet FAO intrants, les projets de AQUADEV, etc.). Elle devrait se 
faire également avec l’appui technique des services agricoles et de l’INRAN qui 
conjointement à travers un suivi assureraient la certification des semences.  
 
Les semences certifiées sont vendues aux producteurs via les boutiques d’intrants 
(mises en place par les OP comme la FUBI et les Projets), le marché, les 
multiplicateurs, les services agricoles, les fournisseurs privés et les projets qui 
appuient les producteurs. 
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Schéma 1 : Circuits d’approvisionnement en semences améliorées 
 

2.1.5 Les contraintes et les stratégies 
 
Les principales contraintes liées à l’approvisionnement en semences sont selon les 
producteurs :  

 Le manque de moyens financiers au moment du semis ; 

 L’inaccessibilité des semences due aux coûts particulièrement élevés pour les 
semences améliorées ; 

 L’indisponibilité due à l’insuffisance de stratégie de vente de proximité et la 
rupture dans l’approvisionnement.  

Ceci révèle probablement le manque d’organisation et de réelle stratégie pouvant 
permettre un approvisionnement régulier, sûr et accessible dans le domaine 
semencier. 
 
Selon les producteurs, les appuis (technique, financier, organisationnel, etc.) dans 
l’approvisionnement en semences sont quasi inexistants. Seuls quelques rares 
appuis sous forme de distribution gratuite ou de subvention sont reçus 
(principalement par des villages identifiés comme vulnérables à l’entrée de la 
campagne) de certaines ONG ou de l’Etat.  
 
En l’absence d’un appui structurant visant à faciliter l’accès surtout aux semences 
améliorées plus productives et à cycles adaptés, les seules stratégies développées 
par les producteurs sont de sélectionner et stocker une partie de la production après 
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les récoltes pour l’utiliser comme semence. Cette situation contribue à limiter 
l’utilisation de semences améliorées issues de la recherche.  
 
En plus, il faut citer les dons en nature faits par des membres de la famille, en 
général au moment des semis. Très peu de producteurs évoquent les possibilités de 
crédit pour s’approvisionner en semences, les possibilités notamment en terme de 
warrantage sont très peu connues au sein de l’échantillon concerné par l’étude. 
 
 2.2 Système d’approvisionnement en fertilisants 
 

2.2.1 L’approvisionnement au niveau des producteurs 
 

La plupart des producteurs utilisent des fertilisants organiques (la quasi-totalité des 
producteurs mais en faible quantité) ou minéraux (34 % des producteurs). Mais il 
semble que du fait de leur accès difficile (l’éloignement des centres 
d’approvisionnement, les coûts élevés, la non disponibilité à temps, etc.) et de 
l’insécurité climatique, les investissements sur les engrais chimiques sont faibles. En 
effet, pour l’ensemble de l’échantillon sur lequel a porté l’étude, l’apport moyen serait 
de 2,3 kg à l’ha tous types d’engrais confondus.  
 
L’urée représente plus de 54 % des apports en fertilisants et le NPK (15-15-15), plus 
de 34 %. Leur choix serait motivé selon les producteurs par la bonne production de 
graines et de fanes qu’ils engendreraient. Or, en tant que légumineuse, l’apport 
d’engrais azoté et notamment l’urée n’est pas recommandé pour le niébé. Il serait 
opportun d’encadrer les producteurs sur l’utilisation efficace et efficiente de ces 
intrants. 
 
Comme le montre la figure 5 ci-dessous, la moitié des producteurs achète les engrais 
au marché (dans leur village ou ailleurs), 22,5 % affirme s’approvisionner auprès des 
services techniques de l’Etat, 10 % auprès des BI, 5 % à la centrale 
d’approvisionnement à Zinder ou ses démembrements au niveau des départements 
et 2,5 % au Nigeria voisin. Bien que les appuis soient rares dans ce domaine 
également, 10 % des producteurs utilisant des engrais disent le recevoir des ONG et 
projets notamment dans le cadre des programmes de lutte contre l’insécurité 
alimentaire. Ces dons bien que destinés le plus souvent aux productions 
maraîchères profitent aux cultures pluviales. 
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Figure 5 : Lieux d’approvisionnement en engrais  
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Comme pour les semences, les engrais sont achetés en général pendant la saison 
des pluies (parfois à l’approche de la saison) et dans la plupart des cas de façon 
individuelle et fractionnée.  
 

2.2.1Les acteurs et leurs stratégies  
 
L’Etat à travers la centrale d’approvisionnement : 
 
La centrale d’approvisionnement est un établissement à caractère public créé  avec 
comme mission d’approvisionner les paysans nigériens en matériels et intrants 
agricoles. Il constitue le principal instrument de l’Etat en matière d’approvisionnement 
en intrants. En plus de l’antenne régionale de Zinder, il existe douze (12) autres 
antennes à l’intérieur reparties comme suit : Tanout : 2, Gouré : 1, Mirriah : 4, 
Magaria : 2 et Kantché : 3. 
 
Ses principaux clients sont : 

 Les paysans à titre individuel qui achètent en détail ; 

 Les coopératives, les boutiques et banques d’intrants, les commerçants (qui 
achètent les plus grosses quantités car ils disposent de plus de moyens et les 
revendent aux producteurs) et de façon sporadique les projets qui achètent en 
gros. 

 
Les produits proviendraient principalement de l’Ukraine, du Japon, de l’Allemagne et 
de la Chine sous forme d’achat (surtout de l’Ukraine) ou de don. 
 
Les types de produits, les quantités correspondantes ainsi que les prix à la vente 
pour les quatre (4) dernières années sont résumés dans le tableau n° 3 ci-après pour 
toute la région de Zinder. Une des spécificités de la centrale est la normalisation du 
prix qui reste le même pour les achats en gros et en détail. 
 
Tableau 3 : Types d’engrais vendus par la centrale de 2005 à 2008 

 
Produit Année 2008 Année 2007 Année 2006 Année 2005 

Qté 
(t) 

Prix du kg 
(FCFA) 

Qté (t) Prix du 
kg 
(FCFA) 

Qté (t) Prix du 
kg 
(FCFA) 

Qté (t) Prix du 
kg 
(FCFA) 

Urée 130 240 à 340 165,5 200 1011,55 200 406,7 200 

NPK 80 240 à 340 36,5 200 1061,2 200 1037,95 190 

Super 
simple 

0 - 83,75 150 0 - 90 150 

DAP 0 - 109,5 230 104,9 230 0 - 

TSP 0 - 0 - 5 170 25 170 

Total 210 - 395,25 - 2182,65 - 1559,65 - 

Source : Centrale d’approvisionnement Zinder, septembre 2008  
 
On observe : 

 Une irrégularité dans l’approvisionnement en engrais tant en ce qui concerne 
les types d’engrais vendus chaque année que les quantités pour chaque type 
d’engrais. La quantité totale des engrais est en nette diminution passant de 
2182 tonnes en 2006 ; 395 tonnes en 2007 et à 210 tonnes en 2008. En 
considérant la surface totale couverte par le niébé dans la région de Zinder, la 
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centrale d’approvisionnement qui est le principal instrument de l’Etat 
permettrait des apports d’à peine 2,3 kg/ha en 2006, 0,42 kg/ha en 2007 et 
0,22 kg/ha en 2008. Ce qui montre le faible taux de couverture des besoins en 
engrais ; 

 Une augmentation significative des prix, de l’ordre de 20 à 70 % entre 2007 et 
2008 ; 

De l’avis du gérant, le problème d’approvisionnement résulterait probablement des 
problèmes de commande de l’Etat du Niger vers le Nigeria et de l’opérateur 
économique qui approvisionne la centrale au niveau national. La hausse des prix 
serait due à une hausse au niveau de l’Ukraine principal pourvoyeur d’engrais du 
Niger. 
 
L’approvisionnement en produits phytosanitaires semble être plus régulier avec des 
prix de vente stables sur les 4 dernières années (Tableau n°4). 
 
Tableau 4 : Types de produits phytosanitaires vendus par la centrale de 2005 à 2008  
 
Produits Année 2008 Année 2007 Année 2006 Année 2005 

Qté Prix 
unitaire 

Qté Prix 
unitaire 

Qté Prix 
unitaire 

Qté Prix 
unitaire 

Dusban 4573 kg 1680 4600 kg 1680 4689 kg 1680 4753 kg 1680 

Cypercal 2,5 l 5000 207,5 l 5000 1382 l 5000 1478,5l 5000 

Calthio 23134 
sachets 

300 58924 
sachets 

300 58748 
sachets 

300 57421 
sachets 

300 

Phostoxin 1467 
comprimés 

100 2157 
comprimé
s 

100 2577 
comprim
és 

100 2667 
comprim
és 

100 

Source : Centrale d’approvisionnement Zinder, septembre 2008  
 
Les organisations paysannes faîtières : 
 
Même si ce secteur reste encore inorganisé au niveau des producteurs, certaines 
organisations de producteurs ont mis sur pied une réelle stratégie 
d’approvisionnement en intrants en particulier d’engrais, il s’agit notamment de la 
Fédération des Unions des Boutiques d’Intrants de Zinder (FUBI) dont le système 
d’approvisionnement en intrants est décrit dans l’encadré n°1 ci-dessous. 
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Encadré 1 : Description du système d’approvisionnement en intrants de la FUBI  
 

Depuis sa création en 2005, la FUBI a mis en place une stratégie d’approvisionnement 
originelle qui fonctionne comme suit : 
 
Dès les récoltes, chaque producteur exprime ses besoins en intrants (type et quantité) et 
paie à l’organisation de base dont il est membre le montant correspondant. En général, la 
quasi totalité des producteurs (98 %) paye en nature dont 60 % (notamment ceux de Gouré 
et Mirriah) avec du niébé. Au sein de chaque union, les besoins sont centralisés au niveau 
du comité d’achat au titre de l’union qui à son tour transmet au Conseil d’Administration. 
 
Les céréales et le niébé ainsi collectés sont mis en warrantage auprès d’une institution de 
microfinance. Pour cela, la fédération utilise 2 magasins situés l’un à Sabon Kafi et l’autre à 
Gagaoua. Le crédit obtenu est distribué aux membres au prorata de leur apport. La 
fédération suit alors l’évolution des prix et dès que ces derniers sont favorables, recouvre les 
sommes données aux membres, rembourse le crédit à la mutuelle et met son stock en vente 
pour préparer l’achat d’intrants. Les marges issues du warrantage sont redistribuées comme 
suit : 10 % à la FUBI, 10 % à l’union dont le producteur est membre et 80 % pour le 
producteur (reversé dans son capital initial pour l’achat d’intrants). 
 
Une fois que les stocks warrantés sont vendus, la FUBI représentée par le conseil 
d’administration et le comité d’achat invite l’ensemble des fournisseurs d’intrants agrées de 
la région de Zinder. L’atelier se déroule sous la forme d’une « bourse d’intrants » au cours de 
laquelle chaque fournisseur expose la liste de ses intrants, les quantités disponibles et les 
prix de cession, après quoi la FUBI fait le choix du fournisseur et signe avec lui un contrat 
stipulant que les produits fournis feraient l’objet d’un contrôle de qualité dont les conclusions 
détermineraient l’achat ou non des intrants. Le contrôle est effectué via le projet FAO 
intrants. 
 
Les fournisseurs livrent à Zinder et la FUBI, avec la part qui lui revient dans les marges du 
warrantage achemine les intrants auprès des membres. Il est à noter que dans le souci 
d’acquérir des produits de qualité, les produits phytosanitaires sont exclusivement achetés 
auprès de la centrale d’approvisionnement.   

 
Aujourd’hui, la FUBI poursuivant son objectif qui est « l’augmentation de la 
production agricole à travers la création des boutiques d’intrants à caractères 
coopératif », voit ses activités se développer passant de dix (10) unions membres 
fondateurs en 2005 à dix sept (17) unions membres regroupant 4426 producteurs 
dont une majorité de femmes (2601) repartis dans quatre vingt et une (81) 
organisations de base. 
 
La FUBI constitue donc aujourd’hui un réseau de 17 boutiques d’intrants reparties 
dans trois départements de la région de Zinder (13 à Tanout, 2 à Gouré et 2 à 
Mirriah). Cependant, les quantités achetées par la FUBI depuis 2006 restent très 
faibles. Le tableau 5 résume les quantités achetées ainsi que les prix d’achat 
unitaires. A titre d’exemple, en 2008, seules 38,6 tonnes d’engrais ont été achetées 
par les 17 BI de la fédération au profit des 4426 producteurs membres soit une 
moyenne de 8,7 kg par producteur. 
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Tableau 5 : Types, quantités et prix d’achat unitaires des engrais achetés par la FUBI 
depuis 2006 
 

Année 2006 2007 2008 

Type 
d’engrais 

Qté (t) Prix d’achat 
sac de 50 kg 

Qté (t) Prix d’achat 
sac de 50 kg 

Qté (t) Prix d’achat 
sac de 50 kg 

DAP 10,5 11500 18,5 11500 19 17000 

Urée 8 9500 22 9500 7 15000 

NPK 5 9500 0 - 12,6 15000 

Source : FUBI, septembre 2008 
 
Les boutiques d’intrants 
 
Les boutiques d’intrants sont des dispositifs de proximité généralement gérés par des 
OP et permettant un accès facile aux intrants de bonne qualité et à coût raisonnable 
par rapport au marché. Elles sont mises en place grâce à l’appui financier de projets 
et l’appui techniques d’autres projets ou ONG. 
Selon la dernière étude effectuée par le projet FAO intrants (FAO intrant, 2006), il 
existait en 2005, 74 BI fonctionnelles dans la région de Zinder sur un total de 233 
pour tout le pays soit plus de 20 % des BI fonctionnelles. Aujourd’hui, du fait des 
interventions diffuses des projets souvent sans l’implication des services agricoles 
déconcentrés, il est difficile de maîtriser leur nombre exact et leur dispersion dans la 
région. 
 
Les privés agréés 
 
Le  nombre de sociétés privées intervenant dans l’approvisionnement en engrais en 
particulier et des intrants en général est très faible. Dans la région de Zinder, il s’agit 
essentiellement de Agrimex et de AgriSahel. Elles sont de taille moyenne ne pouvant 
pas satisfaire les besoins réels des producteurs. 
 
 Les commerçants  
 
Ce sont les acteurs les plus nombreux intervenant souvent dans l’informel. Même si 
beaucoup n’ont pas d’agrément pour exercer ce métier et qu’aucun contrôle ne 
garantit la qualité des produits livrés, ils constituent les principaux fournisseurs de la 
plupart des agriculteurs du fait surtout de leur proximité (présence dans les marchés 
hebdomadaires). Le Nigeria semble être leur principale source d’approvisionnement 
et les quantités fournies peuvent parfois largement dépassées les capacités des BI. 
A titre d’exemple, un commerçant agrée de Matameye fournit plus de 100 tonnes 
d’engrais provenant de Kano. 
 
Précisons qu’ils s’approvisionnent aussi auprès de la centrale d’approvisionner et 
peuvent même être parfois à la base des ruptures de stocks observées. En effet, ils 
rachètent de grandes quantités qui sont emmagasinées pour créer une pénurie et 
une forte spéculation sur les prix. 
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2.2.2 Les circuits d’approvisionnement 
 
Le schéma 2 ci-dessous montre les différents circuits d’approvisionnement en 
engrais dans la région de Zinder. La centrale d’approvisionnement reste le principal 
pourvoyeur d’engrais du secteur formel autour duquel gravite la quasi-totalité des 
acteurs. 
 
 

 
 
Schéma 2 : Les circuits d’approvisionnement en engrais dans la région 
 

2.2.3 Les contraintes  et les stratégies 
 
Les difficultés rencontrées dans l’approvisionnement en engrais se situent à tous les 
niveaux : 
 

 La demande est majoritairement diffuse (individuelle) et non structurée ; 

 Les engrais n’arrivent pas à temps, parfois les stocks arrivent vers la fin de la 
saison de culture et deviennent inutilisables pour les cultures pluviales en 
général ; 

 Le tonnage demandé n’est pas toujours acquis du fait de l’irrégularité et la 
faiblesse de l’approvisionnement ; 

 Forte augmentation des prix des engrais pouvant mettre en cause les 
stratégies mises en œuvre : exemple cette année, tandis que la FUBI a pris 
auprès de ses membres 12500 FCFA/sac commandé, le sac a coûté 17000 
FCFA à la centrale (prix de vente en 2007) ; 

Projet 

Centrale d’Approvisionnement 

Producteur individuel 

BI (OP) 

Privés 

agrées 

Fournisseurs 

extérieurs 

Commerçants 

Fournisseurs 

exté 
Don via l’État 
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 Les interventions tout azimut de l’Etat ou de certains partenaires annihilent les 
efforts de structuration fournis par certains acteurs : exemple une année alors 
que la FUBI avec son système d’approvisionnement cède le sac à 13000 
FCFA à ses membres en tenant compte de toutes les charges, l’Etat a mis sur 
le marché de l’engrais à 11000 FCFA, conséquence, son stock est resté 
invendu ; 

 L’éloignement des producteurs des points de vente du fait de la faible 
promotion des boutiques d’intrants les oblige parfois à se déplacer pour se 
procurer de petites quantités ; 

 La faible capacité d’investissement des producteurs et la méconnaissance des 
produits (crédit de campagne) qu’offre les IMF qui leur aurait facilité l’achat 
des intrants.  

 
Les stratégies développées : 
 

 Au niveau de l’Etat : Se basant sur l’expérience du projet FAO intrants, et 
tenant compte des difficultés d’approvisionnement en intrants, l’Etat du Niger a 
élaboré la Stratégie Décentralisée et Partenariale d’Approvisionnement en 
Intrants pour une Agriculture Durable (SIAD). La SIAD répond également au 
souci de la CEDEAO qui propose de mettre en place une stratégie de 
promotion des engrais dans l’objectif général de résoudre les principales 
contraintes du marché des engrais en Afrique de l’Ouest en vue d’accroître 
durablement la productivité agricole (SIAD, 2006).  
 
La SIAD a pour objectif général de « contribuer à l’intensification des 
productions agrosylvopastorales, en favorisant l’accès et l’utilisation par les 
producteurs d’intrants agricoles, zootechniques et vétérinaires de qualité et à 
un coût compétitif. Les acteurs de cette stratégie sont l’Etat et ses 
démembrements (ministères techniques, institutions de recherche, projets, 
etc.), le secteur privé, les organisations des producteurs et la profession 
agricole, le secteur financier et les ONG.  
 
La stratégie prône notamment la promotion d’une production nationale 
compétitive d’intrants agricoles (création d’unités industrielles pour le 
traitement du phosphate naturel de Tahoua et de fabrication d’engrais 
concentrés, etc.), la création d’un cadre concurrentiel d’importation régulière 
des intrants (un seul commerçant serait actuellement chargé d’approvisionner 
la centrale), l’accès au financement des acteurs de l’approvisionnement en 
intrants, l’élaboration et/ou la révision et la diffusion de la réglementation en 
matière de production et d’importation, de commercialisation et d’utilisation 
des intrants, le renforcement du système d’information sur les intrants, etc. 
(SIAD, 2006). 

 

 Les organisations de producteurs s’organisent à leur niveau : la FUBI est 
entrain d’approcher les fédérations FUMA (Fédération des Unions de 
producteurs de Maradi) et SAA (Fédération des producteurs de souchet de 
Maradi) pour étudier les possibilités de faire des commandes groupées 
d’intrants directement auprès des fournisseurs étrangers ; 

 Les organisations de producteurs de la commune de Dogo Dogo et de Bandé 
(Département de Magaria) grâce à l’appui de la SNV ont eu accès à un crédit 
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de campagne de plus de 5 millions ayant servi à l’achat de 9 tonnes d’engrais 
à travers une commande groupée 

 
2.3 Système d’approvisionnement en pesticides 
 

2.3.1 Les acteurs 
 
Ce sont essentiellement les mêmes acteurs que ceux intervenant dans 
l’approvisionnement en engrais.  
 

2.3.2 L’offre et la demande 
 
Dans les villages, l’offre est constituée en général des produits en provenance du 
Nigeria vendus sur les marchés locaux. Plus de 67 % de producteurs utiliseraient les 
pesticides contre 32,5 % qui n’en utilisent pas et qui évoquent comme raisons le 
manque de moyen ou l’indisponibilité des produits sur place. Les producteurs 
utilisent quasi exclusivement les produits chimiques.  
 
Les extraits de plantes dont certains ont été vulgarisés il y a quelques années 
(notamment extraits aqueux de neem) ne semblent pas être adoptés dans la région 
de Zinder. Il semble exister un problème de communication entre la 
recherche/vulgarisation et les producteurs. Mais des difficultés dans le processus 
d’extraction et le manque de satisfaction pourraient aussi expliquer cette situation. 
 
Au niveau de la centrale, les produits disponibles sont les insecticides (Dusban et 
Cypercal) les fongicides (Calthio) et les fumigants (Phostoxin) dont les quantités 
vendues sont reprises dans le tableau n° 4. Les structures organisées comme la 
FUBI s’approvisionnent en produits phytosanitaires quasi-exclusivement auprès de la 
centrale. Cependant contrairement aux engrais, les commerçants semblent 
constituer une des principales sources d’approvisionnement en pesticides. 
 

2.3.3 Les circuits d’approvisionnement 
 
Voir circuits d’approvisionnement en engrais, au point 3.2.2 car les engrais et les 
pesticides sont en général vendus par les mêmes acteurs. 
 

2.3.4 Les contraintes et les stratégies 
 
Les principales contraintes soulignées par les producteurs sont : la cherté des 
produits ou la rupture des stocks entraînant le non traitement des cultures ou 
rarement l’achat à crédit. Là aussi on note l’absence d’une organisation de 
l’approvisionnement et d’un appui adéquat.   
 
Les traitements phytosanitaires sont faits par les producteurs eux-mêmes sans 
formation initiale du fait de l’insuffisance des brigadiers phytosanitaires (nombre, 
équipement, qualification, etc.). Les périodes de traitements sont le moment des 
semis, de l’épandage d’engrais ou plus rarement la floraison et de la fructification et 
ne correspondent pas forcement au moment indiqué. En effet, les périodes de 
traitement préconisées au niveau du niébé sont : le semis, début floraison et 
fructification. 
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La forte implication des commerçants souvent non agrées dans l’approvisionnement 
en produits phytosanitaires constitue un réel danger. En effet, du fait de leur 
inexpertise la qualité des produits n’est pas garantie, leur emploi ne correspond pas 
toujours aux maladies ou parasites pour lesquels ils sont utilisés, les normes 
d’utilisation ne sont pas connues et respectées, ce qui provoque parfois de graves 
accidents pouvant être mortels. 
 
2.4 Système d’approvisionnement en matériels agricoles 
 
Le matériel agricole utilisé généralement est la houe, la hilaire, la daba, la charrette, 
et les charrues achetées chez les forgerons du village ou au marché. Il reste donc 
rudimentaire malgré l’existence de l’Unité de Construction de Matériels Agricoles 
(UCOMA). L’approvisionnement se fait individuellement à l’approche ou pendant la 
saison des pluies. 
 
Les rares appuis dans l’acquisition de matériels agricoles évoqués par les 
producteurs sont l’emprunt du kit phytosanitaire au niveau des services techniques 
de l’agriculture ou quelques fois la distribution de matériels par certaines communes 
(grâce aux projets). 
 
Les organisations paysannes existantes ne s’investissent pas dans l’acquisition de 
matériel agricole. 
 

2.4.1 Les acteurs 
 
Dans la région de Zinder, le ministère de l’agriculture à travers l’unité de construction 
de matériels agricoles (UCOMA), et surtout les forgerons et les ateliers de 
menuiserie métallique constituent les principaux acteurs dans l’approvisionnement en 
matériels agricoles. 
 
L’UCOMA 
 
L’unité de construction de matériels agricoles (UCOMA) a été créée il y a une 
trentaine d’années (en 1978) par l’Etat du Niger dans sa quête d’autosuffisance 
alimentaire à travers l’augmentation de la rentabilité du sol et la dotation des paysans 
en matériels agricoles adéquats. Aujourd’hui l’UCOMA n’est que l’ombre d’elle-même 
car la fabrication de matériels tourne au ralenti malgré l’existence des machines 
acquises à grands frais. La situation des ventes de 2006 à 2008 se présente comme 
suit : voir tableau 6 ci-dessous. 
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Tableau 6 : situation de vente de matériel agricole par l’UCOMA de 2006 à 2008  
 

Désignation Année 2006 Année 2007 Au 31 août 2008 

Quantité Montant Quantité Montant Quantité Montant 

Charrue 43 1.584.000 2 70.000 0 0 

Houe asine 0 0 10 300.000 10 250.000 

Canadien 3 
dents 

14 666.000 6 285.000 4 199.000 

Semoir 109 6.498.000 106 6.300.000 69 4.140.000 

Charrette 
asine 

4 620.000 0 0 0 0 

Charrette 
bovine 

62 10.200.000 5 690.000 2 300.000 

Total  19.568.000  7.645.000  4.889.000 

Source : UCOMA, septembre 2008 
 
On observe que les ventes de matériels agricoles sont relativement peu importantes 
en général et leur nette diminution de 2006 à 2008. Il semble que malgré les 
innombrables sensibilisations et formations faites à l’endroit des producteurs, ceux 
de la région de Zinder utilisent très peu le matériel moderne. A titre d’exemple, 80 % 
des semoirs fabriqués sont achetés par les producteurs de Maradi pour la culture de 
l’arachide bien qu’ils soient adaptables à la culture du niébé (plus importante que 
l’arachide à Zinder).  
 
Les forgerons 
 
Ils constituent les principaux fournisseurs du matériel aratoire utilisé par les paysans. 
Certains artisans réparateurs ont été formés par l’UCOMA pour lui servir de relais 
mais actuellement leur situation (nombre, répartition, fonctionnalité, etc.) n’est pas 
connue. Le nombre de forgerons traditionnels n’est pas non plus connu mais ils sont 
présents dans pratiquement tous les villages. 
 
Les ateliers de menuiserie métallique  
 
Ils existent surtout dans les villes moyennes à grandes et travaillent en général sur 
commande. Contrairement aux forgerons traditionnels qui fabriquent quasi-
uniquement du petit matériel aratoire, ils fabriquent aussi des charrues et charrettes.   
 

2.4.2 L’offre et la demande 
 
Le matériel utilisé se limite en général aux petits matériels aratoires plus les 
charrettes et charrues. Les équipements modernes plus performants seraient 
inaccessibles du fait de leur cherté et de l’absence d’une politique tendant à 
développer leur usage. Cependant, selon les responsables de l’UCOMA, dans le 
passé, l’Etat a fait beaucoup d’efforts dans le crédit à travers la banque 
d’investissement agricoles et dans la vulgarisation agricole. Les effets sont restés 
largement en deçà des espérances dans la région de Zinder contrairement à des 
régions comme Maradi dont les producteurs constituent largement la clientèle de 
l’UCOMA pour certains types de matériels (charrues, semoirs). 
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On peut aussi se poser à juste titre des questions l’adaptation au milieu des outils 
dits modernes ou sur leur rentabilité pour le petit producteur. 
 

2.4.3 Les circuits d’approvisionnement 
 
L’approvisionnement se fait essentiellement selon deux circuits selon qu’ils 
s’agissent de petits matériels aratoires achetés directement auprès des forgerons 
des commerçants du village ou des environs ou de matériels plus modernes de types 
charrues, houes asines, semoirs ou charrette achetés auprès de l’UCOMA et les 
ateliers de menuiserie métallique. 
 

 
 
Schéma 3 : Circuit d’approvisionnement du petit matériel et du matériel moderne 
 

2.4.4 Les contraintes et les stratégies 
 
Au niveau des fournisseurs, on souligne la demande très limitée qui s’expliquerait par 
les coûts relativement élevés, la faible capacité financière des producteurs 
exacerbée par l’absence de financement (notamment après la fermeture de la 
société nationale de crédit agricole (SNCA) et l’insuffisance de la prise de conscience 
sur les avantages que pourrait procurer l’utilisation du matériel moderne malgré les 
innombrables formations et sensibilisations dont les producteurs ont bénéficiées. 
 
Il semble également que culturellement certains producteurs refusent l’utilisation du 
matériel à traction asine. Les ventes de charrues asines (nulle en 2006, 10 unités en 
2007 et 2008, voir tableau 6 ci-dessus) corroborent cette thèse. Mais une autre thèse 
pourrait être le fait que les asins constitueraient un investissement « nul » car ne 
pourront être embouché et vendu au marché contrairement au bovins qui offrent ce 
double avantage.  
 
La stratégie à mettre en œuvre pour promouvoir l’utilisation du matériel moderne 
serait de continuer la sensibilisation pour un changement de comportement ou 
faciliter le crédit aux paysans solvables pour acquérir le matériel à traction bovine à 
condition que l’adaptation et la rentabilité du matériel soient prouvées. Mais 
auparavant, des études poussées pourraient être utiles pour comprendre la réticence 
des producteurs à utiliser certains équipements. 

Forgerons (matériels   
Aratoires traditionnels 

Producteurs 

UCOMA/Ateliers de menuiserie métallique 
Matériels modernes 

Commerçants Projets/Programmes 
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Le système d’approvisionnement en intrants est caractérisé par absence de stratégie 
globale impliquant l’ensemble des acteurs notamment les producteurs. En effet, il 
n’existe presque pas de structures organisées de producteurs (à l’exception de la 
FUBI) qui prennent en charge la question de l’approvisionnement en intrants, ce qui 
se traduit par des ruptures de stocks, une faible utilisation de fertilisants, une faible 
promotion des semences améliorées et des équipements modernes adaptés, etc., 
toutes choses qui justifient (nous le verront plus loin) une faible productivité.  
 
III. Description du système de production du niébé dans la région de Zinder 
 
3.1 Les acteurs : rôles et place de l’homme et de la femme dans la production et 
l’affectation des ressources  

3.1.1 Appartenance de la terre 

 
La figure 6 illustre l’appartenance de la terre au sein des exploitations familiales. Elle 
montre que dans plus de 70 % des cas, la terre appartient uniquement à l’homme 
mais en général, la femme bénéficie d’un lopin qu’elle exploite. Il existe cependant 
des cas (près de 12 %) où la femme n’a aucun accès à la terre au sein de 
l’exploitation. Dans 20 % des cas la femme détient une part et dans 8 % des 
exploitations, la terre appartient uniquement à la femme, dans ces cas là, il s’agit en 
général de veuves et c’est quasi uniquement dans ces ménages que la femme peut 
décider de l’exploitation de la terre. 
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Figure 6 : Appartenance de la terre au sein des exploitations 
 

3.1.2 Rôles de la femme et de l’homme dans le processus de production du 
niébé 
 
Le rôle des hommes et des femmes dans le processus de production du niébé est 
décrit dans la figure 7. On observe que la femme intervient dans toutes les activités y 
compris l’approvisionnement en intrants et leur application ou le sarclage considéré 
traditionnellement comme réservées à l’homme. Il faut cependant préciser que dans 
certains cas la participation de la femme au sarclage se manifeste par l’engagement 
d’une main d’œuvre salariée payée par elle. Dans le champ familial, la participation 
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de la femme est surtout prépondérante lors du semis et de la récolte du niébé. Elle 
est relativement peu importante sur les autres postes de production. 
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Figure 7 : Répartition des rôles entre homme et femme dans la production du niébé  
 
Les femmes n’ont totalement accès à la production que quand la terre leur appartient 
(cas des veuves) ou quand elle produit sur son lopin de terre en marge du champ 
familial. En général, c’est l’homme qui lui donne une partie des récoltes pour faire 
face à ses besoins quand il s’agit du champ familial. . 
 
3.2 La production et la productivité ainsi que leurs déterminants 
 
Le niébé est rarement cultivé en culture pure. Il est le plus souvent associé au mil et 
au sorgho. La figure n°8 ci-dessus montre que la culture en association 
principalement mil/sorgho/niébé (65 % des cas) et mil/niébé (29 % des cas) est la 
règle générale chez la quasi-totalité des producteurs. Si cette pratique permet de 
valoriser le peu d’espace qui existe du fait du rétrécissement des surfaces cultivées, 
les chercheurs notamment ceux de l’INRAN estiment qu’elle défavorise le niébé en 
limitant son exposition au soleil. Il semblerait que la culture en bandes alternées 
niébé/céréales soit plus bénéfique pour le niébé qui peut supporter dans ce cas de 
fortes densités de semis (75x25 cm pour les variétés améliorées) contrairement aux 
pratiques actuelles (jusqu’à 200x100 cm), ce qui en retour demanderait de plus 
grandes quantités de semences. 
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Figure 8 : Modes de cultures du niébé  
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Le niébé est cultivé chez : 

 plus de 71 % des producteurs enquêtés sur la totalité des terres ; 

 3,4 % des producteurs sur 80 à 90 % des terres ; 

 7,6 % des producteurs sur 55 à 70 % des terres ; 

 9,3 % des producteurs sur 25 à 50 % des terres ; 

 Et chez 7,6 % des producteurs sur maximum 25 % des terres cultivées. 
 
Les superficies mises en valeur varient parfois d’une année à l’autre chez le même 
producteur mais chez la quasi-totalité elles demeurent élevées. Cette situation 
dénote de l’importance du niébé dans le système de production en culture pluviale 
au sein des exploitations. 
 
Les rendements de niébé sont très variables (de 0 à 200 kg/ha voire 600 kg/ha) et 
faibles avec une moyenne de 106 kg/ha en 2007 au sein de l’échantillon étudié. De 
l’avis des producteurs, la faiblesse des rendements serait déterminée par une 
pluviométrie insuffisante et mal répartie (36,4 %), la forte pression parasitaire (19,7 
%), la pauvreté du sol et la faiblesse des apports en fertilisants (respectivement 13,3 
et 12,7 %), voir figure 9 ci-dessous. La variété de niébé est citée en dernier lieu 
comme déterminant de la production alors que selon la recherche scientifique, les 
variétés améliorées disponibles produiraient en milieu paysan une tonne à l’hectare 
soit 10 fois plus que le rendement actuel  en respectant cependant des apports en 
fertilisants nettement supérieurs à ceux observés actuellement avec tous les risques 
liés à l’insuffisance d’eau. 
 
En effet, dans un environnement à risque, la variété par son cycle (précocité), son 
adaptation à la sécheresse constitue le socle de la production paradoxalement 
minimisée ou méconnue au niveau des paysans. 
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Figure 9 : Les déterminants de la production du niébé 
 
La comparaison du rendement moyen de l’échantillon avec la moyenne régionale sur 
5 ans (tableau 7) montre qu’il est plus faible (106 kg/ha contre 152 kg/ha) mais 
qu’il s’inscrit parfaitement dans les fourchettes de rendements habituels. 
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Tableau 7 : Moyenne de la production de niébé de 2001 à 2005 dans la région 
 

Localités Moyenne Fourchette 

Mirriah 168 125-216 

Gouré 137 59-207 

Magaria 198 46-359 

Matameye 166 15-304 

Tanout 132 70-172 

CUZ 112 32-168 

Moyenne region Zr 152  

Source : Contribution de la région de Zinder à la révision de la SRP 2006  
 

Dans l’exploitation familiale, une grande part de la production (plus de 56 %) est 
destinée à la vente (voir figure 10) tandis que 30 % est autoconsommée (comme 
aliment et semence).  Ces chiffres semblent être confirmés par une étude de l’Union 
Européenne en 2002 qui évalue à moins de 15 % la part consommée et 15 % 
supplémentaire retenus pour les semences soit environ 30 % resté dans l’exploitation 
(En ligne, octobre 2008). 
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Figure 10 : Affectation de la production de niébé  
 

IV. La commercialisation du niébé 
 
4.1 La commercialisation au niveau des producteurs de niébé 
 
La vente se fait de façon fractionnée en fonction des besoins du ménage mais 
majoritairement elle commence dès la récolte. Le niébé est vendu exclusivement 
sous forme de graine dans les marchés locaux ou rarement au Nigeria. La vente se 
fait de façon fractionnée en fonction des besoins du ménage mais majoritairement 
elle commence dès la récolte. Seuls 18 % des producteurs affirment vendre la totalité 
de leur production immédiatement à la récolte.  
 
Au niveau de l’exploitation familiale, c’est quasi exclusivement l’homme qui s’occupe 
de la vente du niébé. Même si la femme produit sur son propre lopin de terre, c’est 
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l’homme (le mari, le frère, le fils, etc.) qui amène sa production au marché pour des 
raisons sociales mais elle gère le produit de la vente en toute autonomie.  
 
4.2 Caractérisation des acteurs de la commercialisation au niveau des marchés 
 
Il n’a pas été possible de procéder au comptage des acteurs de la commercialisation, 
certains refusant de se faire recenser. Les chiffres rapportés dans le tableau 8 sont 
parfois une estimation donnée par quelques personnes ressources au niveau des 
marchés. 
 
Tableau 8 : Nombre estimatif des acteurs sur les marchés visités 
 

Marché Grossistes Intermédiaires Détaillants Acheteurs étrangers 

Matameye 6 70 15 30 

Bandé 5 50 20 40 

Magaria 3 45 20 25 

Doungass 10 60 30 50 

Zinder 3 100 15 0 

Guidiguir 3 12 6 0 

Mirriah 20 41 10 0 

Gada 23 10 39 10  

Sabon Kafi 3 4 6 0 

 
Au niveau des marchés visités, on ne note aucune femme au sein des acteurs de la 
commercialisation du niébé (grossistes, intermédiaires, détaillants, acheteurs 
étrangers et transporteurs).  
 

4.2.1 Les intermédiaires  
 
Ce sont les acteurs les plus nombreux dans les marchés, leur nombre peut atteindre 
100 par marché ! Cela pourrait s’expliquer par le fait que les grossistes n’ont presque 
pas de contact direct avec les producteurs : ce sont les intermédiaires qui s’occupent 
de conclure la vente avec eux. En effet, l’étude montre que dans environ 90 % des 
cas, les grossistes font leur stock exclusivement via les intermédiaires, ce n’est que 
dans 10 % des cas qu’ils déclarent acheter aussi directement auprès des 
producteurs. En général, leur rayon d’action couvre le département dans lequel ils se 
trouvent. 
 
Les intermédiaires négocient les transactions de niébé entre producteurs, grossistes, 
détaillants et acheteurs étrangers moyennant une commission. Les commissions qui 
perçoivent varient beaucoup : de 100 à 200 FCFA par sac de la part du vendeur et 
entre 200 et 500 FCFA de la part de l’acheteur. Il semble que les intermédiaires 
fréquentent plusieurs marchés et qu’en fonction de leur tissu de relations ils peuvent 
brasser de 20 à 700 sacs de niébé par semaine. En général leur activité est étalée 
sur toute l’année.  
 

4.2.2 Les grossistes  
 
Dans chacun des marchés ce sont les acteurs les moins nombreux mais ils brassent 
annuellement des quantités allant de 50 t à 20000 t par individu, dépassant 
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largement la totalité des volumes qui sont déclarés par la douane. Les grossistes ont 
principalement une clientèle étrangère, quasi-exclusivement du Nigeria (Kano) 
achetant de grandes quantités.  
 

4.2.3 Les détaillants  
 
Ils peuvent avoisiner la quarantaine par marché. Ils brassent des volumes de niébé 
pouvant atteindre en moyenne 38 sacs par semaine toutes variétés confondues et ils 
fréquentent plusieurs marchés hebdomadaires par semaine. Dans la majorité des 
cas ils s’approvisionnent auprès des producteurs (49 %), dans 28 % des cas auprès 
des collecteurs et intermédiaires et dans près de 9 % auprès des grossistes qui leur 
font assez souvent du crédit en nature. Seulement 14 % des détaillants sont 
constitués par des producteurs qui vendent leur propre production. Les ménages et 
les petites transformatrices achetant de petites quantités constituent leurs principaux 
clients. 
 

4.2.4 Les acheteurs étrangers :  
 
Très peu fréquentent les marchés au début de la récolte. Mais on constate qu’au 
niveau des marchés proches de la frontière nigériane (Doungass, Matameye, 
Magaria, Bandé), les acheteurs de ce pays sont déjà assez nombreux contrairement 
aux autres marchés qu’ils ne fréquentent qu’en période de grande abondance. Ils 
sont régulièrement en contact avec les grossistes et intermédiaires locaux grâce au 
développement de la téléphonie cellulaire. 
 
En général les quantités recherchées par les étrangers (nigérians) sont très 
grandes : certains achètent annuellement des milliers de tonnes. Ce sont quasi-
exclusivement des nigérians qui approvisionnent plusieurs localités et marchés de 
leur pays mêmes ceux du Sud du pays : Babra, Kano, Kaduna, Ibadan, Onatcha, 
Lagos, Maigatari, Daoura, Illori, Jos, Mai Adoua, Machi, Zapoura, etc. 
 

4.2.5 Les transporteurs :  
 
La plupart utilisent des camions gros porteurs (35 tonnes) ou « Dogon baro » et 
desservent les localités du Nigeria (Kano, Daoura, Maigatari, Mai Adoua, etc.). Le 
grand du trafic a lieu de la récolte à la fin de la saison sèche froide (mars-mi-avril). 
Les difficultés se résument au mauvais état des routes et aux tracasseries subies de 
la part des forces de l’ordre. 
 

4.2.6 Relations stratégiques entre acteurs 
 
Bien que 90 % des grossistes n’aient pas de contact direct avec les producteurs, 50 
% d’entre eux affirment contribuer au financement de la campagne de production. 
Mais la quasi-totalité financeraient le fonds de roulement des collecteurs, font du 
crédit aux détaillants et donnent des commissions aux intermédiaires au prorata des 
volumes des transactions. En effet, 60 % des intermédiaires confirment recevoir un 
appui sous forme de fonds de roulement auprès des collecteurs et grossistes. 
 
Le tiers des intermédiaires affirment aussi contribuer au financement de la campagne 
des producteurs tandis que les deux tiers disent n’avoir aucune relation de ce type. 
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Et si c’est la cas, cela pourrait sous entendre un système de crédit sur récolte qui ne 
serait probablement pas à l’avantage du producteur. 
 
4.3 Les variétés de niébé 
 
Deux variétés dominent les transactions du niébé : il s’agit du niébé blanc (76,6 % 
chez les grossistes) et le niébé rouge (23,4 %) et cela au niveau de tous les marchés 
visités. On note aussi l’existence sur les marchés de variété noire (Bakin waké) à très 
faible quantité. Les prix de vente (au niveau du producteur) varient de 150 à 1500 
FCFA la mesure de 2,5 kg soit 60 à 500 FCFA le kg de la récolte au semis 
(installation de la saison des pluies prochaines). 
 
Cet écart extraordinaire est dû au fait qu’au moment des semis, la demande est forte 
contrairement à l’offre les producteurs s’étant débarrassés plus tôt de leur produit 
pour des besoins financiers et/ou du fait de la non maîtrise de la conservation. 
Durant cette période, aucune distinction n’est faite entre le niébé alimentaire et 
semences ce qui pénalise fortement le producteur qui achète du tout venant dont il 
n’a aucune garantie. Ce qui pause concrètement, le problème du développement du 
secteur semencier et de la sécurisation de la production. 
 
4.4 Circuit de commercialisation 
 
Il existe un système de transactions dont les grossistes aussi bien nigériens que 
nigérians et les intermédiaires sont au centre (schéma 4). En effet, ce sont les 
grossistes qui confient l’achat du niébé aux intermédiaires qui à leur tour mobilisent 
les collecteurs et détaillants à qui ils remettent l’argent pour passer de villages en 
marchés afin de rassembler les quantités demandées.  
 
Il semble que les prix soient fixés par les grossistes en fonction de la demande 
(notamment des grossistes nigérians et des unités de production du Nigeria).  
 

 
 
Schéma 4 : Circuits de commercialisation du niébé 
 

Grossistes locaux 

Producteurs 

Grossistes nigérians 

Détaillants 

Intermédiaires/ 
Collecteurs locaux 
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Les producteurs ont très peu de contact avec les principaux acheteurs qui sont les 
grossistes (nigériens et nigérians). Les doubles flèches indiquent qu’en plus des 
rapports strictement commerciaux, il existe d’autres relations notamment l’échange 
d’informations et les appuis financiers. 
 
Les acheteurs nigérians même quand ils font le déplacement agissent beaucoup à 
travers les grossistes et les intermédiaires locaux. 
 
La position du producteur dans ce schéma justifie son absence du marché et son 
bas revenu. 
 
Encadré 2 : L’influence du marché céréalier de Kano sur les marchés locaux 
 

Au niveau des marchés frontaliers (tels que Doungass, Magaria, Matameye), l’influence des 
acheteurs nigérians est très perceptible. En effet, la plupart  des grossistes et intermédiaires 
locaux sont en contact permanent (grâce au téléphone cellulaire) avec les grossistes de 
Kano. Ce sont ces derniers qui donnent les consignes pour les transactions : quantités à 
acheter, prix du niébé et moment de l’achat. C’est donc le marché de céréales de Kano qui 
agit directement sur ces marchés-là.  
 
Il semble que pendant la première partie de la journée, les acheteurs de Kano 
communiquent régulièrement le « coure » du niébé sur leur marché. Ce n’est qu’à partir de 
13h ou 14h,  une fois que le prix s’est stabilisé à Kano que l’autorisation d’acheter est 
donnée sur les marchés en question. Les grossistes locaux confient alors l’argent aux 
intermédiaires et autres collecteurs qui achètent les quantités demandées et les stockent 
jusqu’au transport. Les mêmes grossistes sillonnent d’autres marchés pour de nouvelles 
transactions. 

 
Les producteurs eux subissent les prix et sont contraints de vendre leur production 
pour faire face aux besoins immédiats de la famille, les risques élevés de pertes liés 
aux difficultés de conservation fragilisent leur position. C’est dire qu’une intervention 
qui pourrait permettre aux producteurs d’avoir leur mot à dire dans la vente du niébé 
ou d’accroître les possibilités de conservation leur serait très bénéfique. Mais c’est 
surtout la facilitation de l’accès au crédit à travers le warrantage qui semble être une 
des réponses efficaces aux besoins urgents des ménages et par conséquent au 
bradage des récoltes. 
 
Cela ne pourrait être réalisable en l’absence d’organisations efficaces à même de 
défendre les intérêt de leurs membres et d’organiser la commercialisation afin de 
pouvoir peser de tout leur poids dans la fixation de prix. Mais au préalable, il est 
nécessaire que le producteur connaisse précisément ses coûts de production qui 
faciliteront la fixation d’un prix seuil qui contribuera à améliorer son revenu. D’où un 
grand besoin d’appui organisationnel et opérationnel de ces acteurs. 
 
Selon le rapport du Projet de Promotion des Exportations Agropastorales (PPEAP, 
2003), les prix du niébé à l’exportation sont influencés par : le niveau de production 
dans les principaux pays acheteurs du niébé nigérien, la fluctuation de la Naira, 
l’obtention de marchés importants par les négociants nigérians ou ghanéens, les 
distances et les coûts du transport, la situation sociopolitique dans le pays de 
destination, etc. 
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4.5 Financement de la commercialisation : contraintes et opportunités 
 

4.5.1 Les contraintes 
 
La 1ère contrainte évoquée par les producteurs est l’absence d’appui aussi bien 
financier que technique (pour améliorer la conservation notamment), ce qui se traduit 
par la faiblesse des prix (qui leur sont imposés) et les difficultés de conservation 
(imposant la vente immédiatement après les récoltes). Quand les prix sont très bas, 
ceux qui ont les moyens de conserver le niébé préfèrent vendre le bétail en lieu et 
place du niébé pour attendre des prix plus incitatifs.  
 
Une des contraintes majeures également évoquée est l’insuffisance d’information sur 
les marchés ainsi que l’insuffisance de connaissance des opportunités. En effet, très 
peu de producteurs connaissent le warrantage et rares sont ceux qui en ont fait 
l’expérience. Les difficultés de conservation ont beaucoup dissuadé les institutions 
de micro finance a accepté la mise en warrantage du niébé. Le traitement chimique 
par le phostoxin et récemment l’efficacité du triple ensachage auront certainement un 
effet positif sur l’augmentation des quantités warrantées au cours des prochaines 
années. La vulgarisation de ces techniques et la mise à disposition des intrants 
nécessaires à des conditions concurrentielles permettraient d’améliorer la position du 
producteur. 
 
Mais au-delà de toutes ces contraintes, c’est assurément le manque d’organisation 
des producteurs qui constitue leur véritable handicap. Il n’existe en effet quasiment 
aucune organisation paysanne réellement impliquée dans la commercialisation qui 
se fait de façon diffuse ôtant toute force de négociation aux producteurs. Cette force 
de négociation pourrait être acquise à travers l’échelonnement de la vente sous 
l’égide des organisations faîtières.  
 
La plateforme paysanne régionale qui aurait dû jouer de façon opportune un rôle 
stratégique sur cet aspect est quasiment absente de la scène, mettant en cause 
l’utilité de son existence (création). Pire, bien que fasse parti des acteurs de 
l’organisation de l’achat du niébé par gouvernement cette année, les OP à la base 
que doit défendre semblent être effacées au point de se demander si cette opération 
profite réellement aux pauvres producteurs. Cette action même si en soit elle a un 
effet durable moindre sur ces derniers a qu’en même permis de relever globalement 
le prix de vente comparaison faites des années antérieures (prix de la tia oscillant 
entre 125 et 200 CFA) et toutes proportions gardées relativement à la hausse 
généralisée des prix des denrées alimentaires au plan mondial. 
 
Les contraintes évoquées par les détaillants sont : l’insuffisance de capital, la non 
maîtrise des prix (fixés au gré des grossistes) et l’absence de concertation et 
d’organisation contrairement aux acheteurs du Nigeria dont le prix d’achat intègrerait 
un certain nombre de parts affectées à leur organisation, au marché, etc. 
 

4.5.2 Les opportunités d’écoulement et de financement  
 
Bien qu’elles n’octroient pratiquement pas (ou très peu) de crédit à la production, la 
quasi-totalité des institutions bancaires du Niger disposent désormais de lignes de 
crédit permettant de financer les campagnes de commercialisation de céréales. 
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Auparavant, seules la Sonibank et la BIA disposaient de ces lignes. La sécurité des 
en-cours, attestée par des taux de recouvrement proches de 100 %, a apparemment 
stimulé l’intérêt de la concurrence.  
 
Toutes les institutions financières subordonnent en tout état de cause l’octroi du 
crédit à la présentation de garanties hypothécaires. C’est dire que seule une poignée 
de grands commerçants a effectivement accès à ces lignes qui peuvent être 
importantes. En effet, il existe plusieurs produits financiers correspondant à plusieurs 
segments de la filière de commercialisation des céréales. Ecobank, par exemple, 
envisage de créer 3 produits de 50, 250 et 500 millions de FCFA (CILSS et al, 2006). 
 
Au niveau des IMF, le produit disponible à même d’aider les OP à organiser la 
commercialisation est le crédit pour vente différée de produits agricoles. En effet, ce 
produit à l’avantage de permettre aux OP de racheter une certaine quantité du niébé 
vendu à bas prix à la récolte, de réduire l’offre et ainsi d’affecter les prix dans le 
temps. 
 
Aussi, le financement de la commercialisation par les IMF est possible à travers le 
warrantage. Aujourd’hui, la technologie de triple ensachage du fait qu’elle conserve 
le niébé pendant au moins 8 moins (temps largement suffisant pour le warrantage) 
permettrait certainement d’accroître les quantités de niébé mises en warrantage 
auparavant très faibles du fait justement des difficultés de conservation.  
 
La place de plus en plus importante du niébé dans le régime alimentaire des 
nigériens constitue aujourd’hui une grande opportunité pour le développement de la 
filière localement. Pour absorber l’offre, il serait intéressant d’explorer et exploiter les 
opportunités en terme de transformation artisanale agroalimentaire à travers des 
unités locales féminines, les femmes constituant l’essentiel des acteurs actuels du 
secteur de la transformation. 
 
Encadré 3 : Compétitivité du marché nigérian 
 

La compétitivité du marché nigérian s’explique par : la proximité des zones de 
production et le prix relativement peu élevé du carburant nigérian (qui réduisent les 
charges de transports) ainsi que la taille de son marché.  
 
De surcroît, les commerçants du Niger et du Nord Nigeria se comprennent 
parfaitement, appartenant au même espace haoussa : ils parlent la même langue, 
partagent 1 500 km de frontière commune et sont souvent unis par des liens 
familiaux, religieux, lignagers (CILSS, 2006). Ces affinités conduisent les 
commerçants d’un pays à s’arrêter à la frontière afin de transmettre les 
marchandises à leurs homologues de l’autre pays. Ces derniers prennent alors la 
responsabilité du transport jusqu’au lieu d’écoulement et effectuent les négociations 
nécessaires avec leur administration nationale, ce qui réduit les tracasseries 
routières qui risqueraient de réduire le volume des transactions : ceci prend le nom 
de commerce « en relais ». 
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Actuellement seuls les grossistes profitent effectivement de cette opportunité. Il est 
donc primordial que les producteurs soient mieux organisés afin de s’impliquer 
davantage dans ce commerce en faisant en sorte que leurs organisations négocient 
directement avec les grossistes, ce qui diminuerait les intermédiaires et augmenterait 
leurs marges.  

 
4.5.3 L’intervention de l’Etat   
 
Longtemps absent du secteur de la commercialisation du niébé depuis la liquidation 
de la société publique de commercialisation de l’arachide (SONARA),  l’Etat vient 
d’annoncer son intention de participer activement à l’écoulement de la production de 
niébé en injectant une enveloppe de 11 milliards de nos francs pour l’achat du niébé 
aux producteurs. 
 
Cette décision, doublée d’une conjoncture sur les marchés des produits alimentaires 
au plan mondial, a eu pour effet immédiat de provoquer une hausse importante de 
l’ordre de 200 à 250 % des prix de vente de la mesure de niébé par rapport aux prix 
habituels qui se situent entre 150 et 200 FCFA la mesure à la période de récolte 
contre 550 FCFA ou plus actuellement. Ce qui permettrait aux producteurs de 
multiplier leurs revenus si la tendance se poursuit et si l’effet d’annonce devait 
persister. 
 
Cependant, le montant injecté par le gouvernement ne permettrait d’acheter que 
44 000 tonnes si son intégralité devait directement être consacrée à l’achat du niébé. 
Or, la production nationale 2007 de niébé est de 1 042 000 tonnes (INS, 2008) et 
celle attendue en 2008 devrait dépasser 1 400 000 tonnes (selon une annonce du 
gouvernement). C’est dire les 11 milliards de FCFA ne permettraient d’acheter que 
3,15 % de la production attendue autant dire que c’est une goutte d’eau dans 
l’océan. Il est fort probable que quelques semaines ou quelques mois après le début 
de cette opération, le marché reprenne ses droits car les grossistes brassent des 
sommes beaucoup plus importantes et l’opération laisserait sur le marché près de 97 
% de la production que les paysans doivent écouler eux-mêmes.  
 
Déjà des défaillances observées dans cette opération notamment la rupture de 
l’achat le jour de marché (du fait de l’indisponibilité des fonds débloqués alors que 
l’offre a été stimulée) conduisent à un rachat par les commerçants locaux à un prix 
relativement bas. D’aucuns notent également l’insuffisance des points de collecte. 
 
V. Les réseaux et services d’informations 
 
5.1 Inventaires des réseaux et services existants 
 

5.1.1 Le SIMA 
 
Le Système d’Information sur les Marchés Agricoles (SIMA) est l’instrument du 
gouvernement dans le domaine de l’information sur les marchés agricoles. Au niveau 
régional il s’appuie sur les services techniques déconcentrés qui jouent le rôle de 
points focaux collectant et transmettant l’information au niveau central.  
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L’objectif du SIMA est de rendre périodiquement compte de la situation des zones 
vulnérables, à travers un suivi rapproché et une analyse conjointe des marchés et 
leur impact sur la sécurité alimentaire des ménages. Spécifiquement, il vise à : 

 Collecter les prix des produits céréaliers et analyser les tendances évolutives 
et leurs impacts sur les ménages ; 

 Évaluer la situation et les tendances de la disponibilité des produits sur les 
marchés ; 

 Identifier les sources internes et transfrontalières d’approvisionnement des 
marchés ; 

 Étudier les conditions d’accessibilité physique et économique des ménages 
aux marchés ; 

 Analyser l’impact de la présence sur les marchés des différents types 
d’acteurs ; 

 Apporter des conseils techniques aux interventions publiques et privées sur 
les marchés. 

 
Dans le cadre du renforcement de la surveillance des marchés au Niger, le SIMA en 
collaboration avec le PAM, le FEWS NET et le CILSS a mis en place avec succès un 
dispositif de collecte de données sur les marchés des zones vulnérables et 
transfrontaliers en 2006 et 2007. L’approfondissement de ce partenariat productif a 
ainsi conduit en 2008 à l’intégration dans le dispositif actuel de 10 marchés 
transfrontaliers (Nigeria, Bénin, Burkina) additionnels sur lesquels la collecte de 
données est faite de façon hebdomadaire avec des appareils électroniques PDA 
(Personal Digital Assistance). Au total 80 marchés sont suivis. Un bulletin 
d’information sur les marchés est produit chaque mois et permettra de renforcer le 
dispositif déjà existant financé par le Gouvernement du Niger et l’Union Européenne. 
 

5.1.2 Le réseau informel des grossistes   
 
Ils fixent les prix en relations avec leurs homologues de Kano et sur cette base 
demandent aux intermédiaires de leur procurer une certaine quantité de niébé. Les 
informations circulent alors de marché en marché et de marché en village par le 
« bouche à oreille » et de plus en plus par le téléphone cellulaire. Dans ce type de 
réseau le producteur est simplement informé du prix de la mesure de niébé sans que 
lui-même n’ait la possibilité de l’influer. L’information lui permet juste de savoir quelle 
quantité de niébé il doit amener au marché pour avoir la somme nécessaire pour 
faire face à ses besoins. Il semble que ces réseaux de grossistes aient une influence 
sur les marchés locaux, départementaux et mêmes régionaux. L’information 
rapportée peut concerner le niveau national et même international (Nigeria) et permet 
aux grossistes de connaître l’offre de niébé et sa localisation ainsi que l’exigence de 
la clientèle surtout nigériane. 
 
Selon certains producteurs, la présence des intermédiaires pose un problème de 
fiabilité des informations qui pourraient subir une modification, en clair, les prix 
communiqués pourraient être différents de ceux proposés par les acheteurs. Environ 
89 % des producteurs disent utiliser ce type d’informations informelles, donc 
subissent la loi des grossistes. 
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5.1.3 Le système d’information des projets et ONG :  
 
Dans la région de Zinder c’est principalement l’ONG Aquadev qui intervient dans le 
système d’information sur les marchés. Elle a mis en place un système d’information 
dans 15 communes des départements de Tanout, Gouré, Mirriah et Kantché 
correspondant à la zone d’intervention de ses 3 projets actuellement en exécution. 
L’information collectée permet essentiellement de suivre la vulnérabilité des 
ménages. Ainsi le suivi de l’évolution des stocks se fait au niveau des ménages 8 fois 
par an tandis que sur les marchés ce sont les prix des céréales, du niébé, des 
intrants et des animaux qui sont suivis mensuellement par les agents du projet et des 
services techniques. Les producteurs ne sont pas impliqués dans ce système. 
L’information est diffusée dans un bulletin trimestriel essentiellement à l’endroit des 
décideurs et à travers la radio. 
 
La collaboration avec le SIM se limite à une comparaison des prix afin de ne pas 
publier des résultats différents. 
 
Ce système d’alerte ne bénéficie en rien au producteur dans sa prise de décision 
notamment sur où, quand et à qui vendre. 
 

5.1.4 Le système d’information des organisations paysannes :  
 
La plate forme paysanne dans sa stratégie de communication a mis en place des 
communicateurs relais. Ce rôle est joué au niveau régional par le secrétaire à 
l’information.  
 
Les informations suivantes sont collectées mensuellement : les produits cultivés par 
zone, le type d’agriculture pratiquée, les types et les quantités d’engrais, le type de 
commercialisation (prix pratiqués sur les marchés, type d’acheteurs, etc.), la gestion 
des points d’eau, les conflits entre agriculteurs et éleveurs, la situation du fourrage, 
les attaques sur les cultures, etc.  
 
Dans ce système, l’information est collectée par les organisations paysannes 
membres appuyées symboliquement (dotation en carte téléphonique, fournitures de 
bureau, etc.) et organisées en points focaux repartis comme suit : 

 Département de Magaria : Dogo Dogo, Bandé, Bourdodo, Bobori, Watcha, 
Sassoumbroum ; 

 Département de Kantché : Koori, Kantché ; 

 Département de Tanout : Sabon Kafi, Takoukout, Djebtoji, Gagawa ; 

 Département de Mirriah : Guidimouni, Damagaram Takaya, Kassama ; 

 Département de Gouré : Kourdouhol, Maja, Yari. 
 
La transmission de l’information vers la représentation régionale de la plate forme se 
fait soit par les occasions de marché, par le téléphone cellulaire ou via les membres 
en mission sur le terrain. Ce qui signifie que la régularité de la transmission de 
l’information n’est pas toujours garantie. 
 
Sa portée est régionale et à l’instar des autres systèmes d’information existant, il 
constitue un outil d’aide à la décision. En effet, son objectif premier est de connaître 
les zones de déficit et d’excédent en vue d’orienter les interventions (création de 
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banques céréalières, de banques d’aliments de bétail, etc.). C’est pourquoi 
l’information est diffusée à la coordination régionale, la coordination nationale, aux 
services régionaux du développement communautaire et de l’aménagement du 
territoire, de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement. Il ne semble pas avoir 
d’influence sur l’offre et les prix. De plus, les informations collectées ne sont pas 
mises à la disposition des OP membres à qui cela aurait probablement servi dans 
l’identification d’opportunités locales de marché (zones déficitaires et excédentaires) 
notamment à condition que ces OP soient suffisamment organisées pour saisir ces 
opportunités. 
 
De l’avis de la plate forme, les difficultés de ce système sont : 

 La lenteur dans la transmission de l’information ; 

 Le manque de certitude quant à la fiabilité de l’information collectée et 
transmise ; 

  L’insuffisance de la collaboration avec les services techniques de l’Etat qui 
estiment parfois que la plate forme usurpe leur rôle ; 

 La collaboration avec le SIM se limite au niveau national et n’est pas bien 
connue par le niveau régional  de la plate forme ; 

 Discordance entre la plate forme et les services techniques quant au choix 
des sites devant bénéficier d’un appui ; 

 
En vue d’améliorer son système d’information, la plate forme propose : 

 La formation des points focaux en techniques de communication (collecte, 
traitement et transmission de l’information notamment) ; 

 Le renforcement en moyens notamment en matériel moderne : ordinateur 
avec connexion Internet et appareils cellulaires. 

 
Cependant il est évident que toute intervention pour appuyer la plate forme devrait se 
fonder sur la capacité de celle-ci à utiliser efficacement le matériel sollicité et surtout 
sur sa capacité à fournir en retour aux producteurs de l’information pertinente à une 
fréquence utile. 
 

5.1.5 Propositions d’amélioration des systèmes d’informations : 
 
En vue d’améliorer l’efficacité des systèmes existant actuellement,   

 Valoriser l’information pour la « vendre » auprès des partenaires. Pour cela, il 
est nécessaire de s’assurer de sa fiabilité à travers la professionnalisation des 
acteurs ; 

 Constituer des véritables réseaux dans un cadre concerté, ce qui permettrait 
de couvrir toute la région ; 

 Orienter l’information vers la caractérisation de l’offre et de la demande sur les 
marchés afin d’intéresser les producteurs et les aider dans leur stratégie de 
mise en marché du niébé ; 

 Impliquer les producteurs dans le fonctionnement des systèmes d’informations 
ainsi que dans leur financement (à moyen et long termes) afin qu’ils 
contribuent à leur pérennité. 
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VI. La conservation du niébé 
 
6.1 Les techniques de conservation 
 
Environ 85 % des producteurs disent conserver le niébé soit en graines (37,6 % des 
cas) soit en gousse (62,4 % des cas car elle ne requiert pas de traitement selon les 
producteurs). Les 15 % écoulent directement leur production. 
 
Les gousses sont conservées dans des greniers dans 84,5 % des cas et sur les toits 
des maisons dans 15 % des cas.  
 
Les graines quant à elles sont conservées en général avec des produits chimiques 
(près de 45 % des cas) ou dans des bidons (24 % des cas). Les techniques de 
double ensachage (plus ou moins connue) et surtout triple ensachage (en cours de 
vulgarisation) sont peu utilisées (environ 10 % des cas pour les deux techniques) 
(voir figure 11). Aussi de cette même figure, il ressort que les méthodes alternatives 
à base d’extrait de plante (tabac, piment) sont quasi absents. 
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Figure 11 : Les différentes techniques de conservation du niébé utilisées par les 
producteurs  
 

La durée de conservation du niébé varie de 2 à 9 mois et serait déterminée plus par 
les besoins du ménage que la technique utilisée. En effet, au fur et à mesure que les 
besoins (alimentation, santé, habillement, cérémonies, etc.) se présentent, le 
ménage vend une partie du niébé jusqu’à épuisement du stock. Environ 15 % des 
producteurs vendent la totalité de leur production immédiatement après la récolte. 
 
Quant aux grossistes, ils utilisent des locaux en banco (56 %), en dur (37 %) et des 
hangars métalliques (7%) pour le stockage. Près de 75 % utilisent des sacs en 
polyéthylène pour le conditionnement avec un traitement chimique (ceux-là ont plus 
de perte), 18 % le double ou le triple ensachage et environ 7 % utilisent des fûts 
métalliques. 
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Les détaillants stockent le niébé quasi-exclusivement dans des abris en banco et 
dans des sacs en polyéthylène avec un traitement chimique, ce qui engendre des 
pertes moyennes de 5 % et pouvant atteindre parfois 20 % voire plus. 
 
6.2 Les contraintes de la conservation et les stratégies 
 

La conservation du niébé constitue à l’heure actuelle une problématique de taille car 
les méthodes utilisées ne donnent pas entièrement satisfaction. Le problème est 
exacerbé par : 
 

 L’insuffisance de traitement lorsque le niébé est sur pied. En effet, du fait de la 
forte pression parasitaire à laquelle le niébé est soumis, il faut en moyenne 3 
traitements pour éliminer les maladies et autres parasites ; 

 Absence d’appui notamment dans la promotion et l’adoption de technologies 
efficaces ; 

 Nuisibilité des produits chimiques de qualité parfois douteuse et dont 
l’utilisation ne répond pas toujours aux normes. 

 
Aujourd’hui, la technique de triple ensachage en vulgarisation par l’INRAN et l’ONG 
World Vision grâce à l’appui de la fondation Bill et Melinda Gate semble constituer 
une alternative de taille dans la mesure où elle permettrait sans utilisation de 
pesticide de garder pendant au moins 8 mois le niébé indemne de toute attaque.  
 
Environ 5000 villages seraient concernés par la vulgarisation de cette nouvelle 
technologie qui aidera probablement les producteurs à améliorer leurs revenus en 
limitant le bradage dû en partie à l’absence de moyen efficace de conservation et 
ouvrira d’autres marchés exigeant notamment la limitation de l’utilisation des 
pesticides. 
 
VII. La transformation du niébé 
 
La quasi-totalité des ménages (plus de 97,5 %) enquêtés procèdent à une 
transformation du niébé. Les objectifs visés par la transformation au sein du ménage 
seraient de diversifier la ration et d’économiser le mil, aliment principal dont il faut à 
tout prix éviter la rupture.  
 
Beaucoup de femmes s’investissent dans la transformation en tant qu’activité 
génératrice de revenus. 
 
Les produits dérivés sont en général les beignets (dans l’écrasante majorité), le 
« Dan waké », la pâte, la semoule ou la bouillie de niébé. 
 
7.1 Les acteurs 
 
La transformation est le domaine quasi exclusif des femmes qui la pratiquent comme 
activité génératrice de revenus. Elle se fait exclusivement de façon artisanale et est 
répandue dans toute la région de Zinder. Cette activité est conduite individuellement 
et s’étale sur toute l’année. 
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La variété de niébé blanc est utilisée par 70 % des transformatrices qui vantent sa 
bonne aptitude à la transformation et son bon rendement. Les quantités 
transformées par semaine et par femme varient de 7 à 12 mesures soient 17, 5 à 30 
kg. La matière première est achetée en général quotidiennement chez les détaillants 
ou les producteurs.  
 
Au plan institutionnel l’ONG Nigetech semble être la principale structure spécialisée 
qui appuie à la transformation du niébé dans la région de Zinder. En effet, à travers 
les formations qu’elle donne grâce à l’appui de l’Union Européenne, depuis 2006, 62 
femmes ont été formées sur les différentes techniques de transformation du niébé à 
l’échelle de la région dont 24 à Zinder ville, 15 à Tanout et 23 à Magaria. On note 
aussi l’intervention de la direction régionale du tourisme dans le domaine de 
l’organisation des acteurs et la promotion des produits à travers la tenue de foires. 
 
Lors de la dernière foire utilitaire, de nouveaux produits dérivés à savoir le couscous, 
la confiture, le cake (gâteau) de niébé ont été présentés par les transformatrices de 
Magaria. Le couscous de niébé a remporté le 1er prix dans ce domaine. 
 
Du fait que la plupart des transformations du niébé passent par la mouture, les 
meuniers constituent également des acteurs importants de ce maillon. Leur 
insuffisance dans les villages oblige beaucoup de transformatrices à utiliser le 
mortier/pilon.  
 
7.2 Les techniques de transformation et la caractérisation des produits obtenus 
(destination, durée de vie, etc.) 
 
La transformation se fait en général manuellement. Les beignets représentent la 
principale transformation du niébé. Mais d’autres produits ont été recensés au sein 
de l’échantillon : le « dan waké », « wassa wassa » et les galettes de niébé. La 
technique de fabrication de chacun de ces produits est décrite dans les tableaux ci-
après (9 à 13) : 
 
Pour les beignets, nous avons recensé deux variantes dans la préparation. Elles sont 
décrites dans les tableaux n°9 et n°10 suivants. 
 
Comparativement à la 1ère variante, les différences avec la seconde se situent au 
niveau du nettoyage où pour la seconde le son du niébé est extrait avant le lavage. 
Suite à cette opération, le niébé est séché avant d’être moulu. 
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Tableau 9 : 1ère variante de transformation du niébé en beignets  
 
Etapes Description Matériels 

utilisés 
Produit 
obtenu 

Sous-produit 
obtenu 

Vannage Vanner le niébé pour enlever les 
impuretés 

Calebasse, 
vanne, 
tasse 

Niébé sans 
impureté 

Aucun 

Lavage 
du niébé 

Mettre le niébé dans une tasse 
ou une calebasse d’eau et laver 

Tasse ou 
calebasse 

Graines de 
niébé sans 
les 
enveloppes 

Eau + 
enveloppes 
pour le bétail 

Mouture 
des 
graines 

Les graines sont moulues avec 
un moulin en y ajoutant de l’eau 
en petite quantité 

Moulin 
mécanique 
 

Pâte 
concentrée  

Aucun 

Malaxage Ajouter de l’eau et du natron en 
petite quantité tout en malaxant 

Tasse 
Calebasse 
Louche 

Pâte légère Aucun 

Cuisson La pâte légère est mise en petite 
boule dans de l’huile portée à 
ébullition dans une grande poêle 

Poêle Beignets Aucun 

 
Tableau 10 : 2ème variante de transformation du niébé en beignets 
 
Etapes Description Matériels 

utilisés 
Produit 
obtenu 

Sous-produit 
obtenu 

Vannage Vanner le niébé pour enlever les 
impuretés 

Calebasse, 
vanne, 
tasse 

Niébé sans 
impureté 

Aucun 

Enlever 
le son 

Mettre les graines de niébé dans 
un mortier et piller doucement 

Mortier, 
pilon 

Niébé sans 
son 

Son de niébé 
destiné au bétail 

Lavage Mettre le niébé sans son dans 
une calebasse d’eau et laver 

Calebasse Niébé sans 
son lavé 

Eau de lavage 
destiné au bétail 

Séchage  Mettre le niébé sans son à 
sécher sur une natte au soleil 

Natte Niébé sans 
son sec 

Aucun 

Mouture Le niébé sans son est moulu au 
moulin en y ajoutant de l’eau en 
petite quantité 

Moulin 
mécanique 

Pâte Aucun 

Cuisson La pâte est mise en petite boule 
dans de l’huile portée à 
ébullition dans une grande poêle 

Poêle Beignets Aucun 

 
Tableau 11 : Technique de transformation du niébé en « Dan Waké »  
 
Etapes Description Matériels 

utilisés 
Produit 
obtenu 

Sous-produit 
obtenu 

Mouture 
du niébé 

Réduire les graines de niébé en 
farine  

Mortier/pilon 
ou moulin 
mécanique 

Farine de 
niébé sans 
son 

Son de niébé 

Malaxage La farine de niébé est malaxée 
avec de l’eau 

Calebasse Pâte 
concentrée 

Aucun 

Cuisson La pâte concentrée est cuite 
sous forme de petites boules 
dans de l’eau portée à ébullition 

Marmite, 
cuillères 

Dan waké Aucun 
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Le produit obtenu ressemble à des nouilles. Il est accompagné d’huile, d’oignon fris 
et d’épices. 
 
Tableau 12 : Technique de transformation du niébé en « Wassa wassa »  
 
Etapes Description Matériels 

utilisés 
Produit 
obtenu 

Sous-produit 
obtenu 

Ecraser le 
niébé 

Faire moudre en gros grains le 
niébé au moulin 

Moulin Graines 
écrasées 

Son 

Séchage Les gros grains sont étalés sur 
une natte en vue de les sécher 

Natte Gros grains 
séchés 

Aucun 

Mouture 
des grains 

Les gros grains séchés sont 
moulus à l’aide d’un moulin 

Moulin 
mécanique 

Farine de 
niébé 

Aucun 

Malaxage La farine est malaxée avec de 
l’eau en y ajoutant du natron 

Calebasse Wassa 
wassa 

Aucun 

 
Le « wassa wassa » est une expression locale qui signifie couscous.  
 
Tableau 13 : Technique de transformation du niébé en galette 
 
Etapes Description Matériels 

utilisés 
Produit 
obtenu 

Sous-produit 
obtenu 

Ecraser le niébé Le niébé lavé est 
écrasé en gros 
grains grâce au 
mortier/pilon 

Mortier/pilon Grains blancs 
écrasés de 
niébé  

Son 

Séchage  Les grains sont 
étalés sur une natte 
au soleil pour 
sécher  

Natte Grains 
écrasés 
séchés 

Aucun 

Mouture  Les gros grains 
séchés sont moulus 
au mortier/pilon 

Mortier/pilon Farine de 
niébé 

Aucun 

Malaxage Malaxer la farine 
avec de l’eau pour 
la rendre pâteuse 

Calebasse Pâte 
concentrée 

Aucun 

Cuisson La pâte est cuite 
dans une gamelle  

Gamelle Galette Aucun 

 
On rapporte un début d’industrialisation de la transformation du niébé par des usines 
installées à Niamey : Grandit bien, Bitamin qui fabriquent principalement des 
aliments pour enfants. D’autres sources ont également évoqué les possibilités de 
fabrication de spaghettis et de vermicelles. 
 
7.3 L’offre et la demande  
 
Les produits issus de la transformation artisanale du niébé sont des produits de 
grande consommation qui semblent être appréciés par les populations. Il s’agit 
principalement des beignets, du « dan waka » et des galettes dont la durée de 
conservation ne dépasse guère une journée du fait de leur teneur en eau. Cette 
caractéristique conduit à des pertes en cas de mévente. Seuls des produits comme 
le « wassa wassa » (couscous de niébé) peuvent être conservés pendant des mois. 
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Il n’existe pas de stratégie de marketing du fait de la proximité des transformatrices 
de leur clientèle et du fait que les produits sont traditionnellement bien connus et 
rentrent dans les habitudes de consommation. Les produits sont vendus au bord des 
routes ou sont proposés de porte à porte dans les maisons. 
 
7.4 Les contraintes à la transformation du niébé 
 
Les principales contraintes soulignées par les transformatrices sont la cherté du 
niébé pendant certaines périodes principalement de la saison sèche chaude à la 
saison des pluies, la cherté de l’huile, l’insuffisance des fonds de roulement pouvant 
conduire à l’arrêt/interruption de l’activité. 
 
On note aussi : 

 L’accès difficile au moulin car les meuniers souhaitent traiter le niébé après 
toutes les autres céréales du fait de l’arrière odeur qu’il laisse ; 

 L’accessibilité financière au séchoir de qualité pour garantir l’hygiène et la 
qualité ; 

 Les conditions de conservation des produits finis et la faible durée de 
conservation (une journée en moyenne sauf pour les farines et semoules). 

 
7.5 Les stratégies et les potentialités de développement 
 
La transformation du niébé a beaucoup d’atouts car d’après la Nigetech, toutes les 
variétés de niébé ont une bonne aptitude à la transformation. Il existe aussi un panel 
de possibilité de transformation : beignet, « Wasa wassa » ou couscous de niébé, 
« Beroua » ou semoule, « Alala » (variante de beignet), « Touwan waké » ou pâte de 
niébé, soupe de niébé, bouillie de niébé, etc. Les produits semblent être bien 
appréciés par les populations. Et de l’analyse sur la destination du niébé, il est 
ressorti que 30% de la production  est consommé. Ce qui dénote d’une bonne place 
du niébé dans le régime alimentaire des ménages contrairement aux années 
antérieures (année 1980-1990) où il était considéré comme l’aliment de pauvres. 
Cette position contribuerait à réduire le déficit protéique des rations des ménages les 
plus démunis. 
 
La transformation du niébé présente aussi un avantage de taille car elle permettrait 
de résoudre en partie le problème de conservation car la farine de niébé à partir de 
laquelle beaucoup de produits (couscous, beignets, patte, biscuits, boule, etc.) sont 
fabriqués serait moins sensible aux parasites.  
 
Beaucoup d’efforts seraient nécessaires dans le domaine de la formation et de 
l’organisation des transformatrices. Elles auront besoin d’un appui pour accéder aux 
matériels adéquats et un financement afin d’améliorer leurs capacités de 
transformation  à travers la mise en place de mini unités de transformation 
notamment pour la farine. Mais pour que cela puisse réussir, l’accent doit être mis 
sur la fabrication de produits de grande consommation et à durée de conservation 
plus longue à l’image des spaghettis, des vermicelles, du couscous et des biscuits.   
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VIII. La place du niébé  
 
8.1 Interaction entre les différentes composantes de l’exploitation dans l’allocation 
des ressources 
 
La figure 12, ci-dessous montre la contribution des autres composantes (notamment 
les AGR, l’élevage, les céréales et les produits maraîchers, etc.) dans la production 
du niébé notamment dans l’achat des intrants.  
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Figure 12 : Contribution des autres composantes de l’exploitation familiale dans la 
production du niébé 
 
Le niébé quant à lui intervient dans tous les postes de dépense du ménage 
(habillement, santé, éducation, cérémonies, maraîchage, élevage, cultures pluviales, 
etc.) mais il n’a pas été possible de quantifier cette contribution.  
 
Cela est dû d’une part au fait que la vente du niébé se fait au gré des besoins du 
ménage (majoritairement juste après la récolte pour financer les cérémonies) jusqu’à 
l’épuisement du stock, d’autre part au fait que d’autres composantes de l’exploitation 
interviennent pour les mêmes postes de dépense en fonction de leur importance 
dans le ménage. 
 
Cette contribution du niébé a inspiré de la part de certains producteurs l’expression 
« Jouyi goma sai waké » c'est-à-dire que seul le niébé peut intervenir dans tous les 
aspects de la vie du ménage et peut être transformé en autant de produits. 
 
8.2 Place dans la sécurité alimentaire des ménages 
 
Le niébé intervient fortement dans la sécurité alimentaire des ménages tant en 
fournissant des ressources pour l’achat des céréales (conversion) qu’en termes de 
consommation directe dans les repas. En effet, le niébé occupe la 3ème place dans le 
régime alimentaire de la quasi-totalité des ménages rencontrés qu’ils soient 
autosuffisants ou non sur le plan alimentaire (il n’existe pas de différence quant à la 
place du niébé dans le régime alimentaire que le ménage soit autosuffisant ou non). 
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La place du niébé dans la sécurité alimentaire est d’autant plus importante qu’elle est 
récoltée un ou deux mois avant le mil. Ainsi, dans cet intervalle de temps, c’est 
presque exclusivement lui qui nourrit les ménages qui le consomment directement ou 
le vendent pour acheter du mil. Ainsi, selon les données disponibles au niveau de 
l’ONG AQUADEV, dans certaines localités de la région, le niébé occuperait la 2ème 
place dans le régime alimentaire de septembre à novembre. Son importance diminue 
de décembre à mai pour disparaître en juin-août où ses coûts sont inabordables.  
 
 
8.3 Contribution dans l’économie communale, régionale et nationale 
 

8.3.1 Contribution au niveau communal 
 
En général, la contribution de la filière niébé dans l’économie communale n’est pas 
maîtrisée. S’il est établi qu’elle se matérialise directement dans le budget communal 
à travers les taxes perçues au niveau des différents acteurs (grossistes, détaillants, 
transporteurs, transformatrices, etc.), la valeur de cette contribution n’est pas 
connue. Néanmoins, on sait par exemple que dans certain marché les détaillants 
paient 1000 FCFA/an/étalage, les transporteurs entre 1000 et 2000 
FCFA/chargement selon le tonnage, etc., cela en plus de la taxe de marché perçue 
quotidiennement auprès des commerçants et autres transformatrices et dont la 
valeur moyenne est de 100 FCFA/jour. 
 
Alors que sur certains marchés de la région (Magaria, Doungass, etc.), le niébé 
aurait pu jouer le même rôle que les marchés à bétail jouent dans certaines 
communes pour illustrer ses retombées sur l’économie communale. Ce qui dénote 
une faible maîtrise par les communes des potentialités en matière de mobilisation de 
ressources et de leur exploitation.   
 
Indirectement, la filière fait vivre également des centaines de ménages dans les 
communes à travers les métiers exercés (grossistes, détaillants, intermédiaires, 
transporteurs, transformatrices, etc.). 
 
Les communes de leur côté contribuent très peu au développement de la filière 
niébé. Les seules implications des communes se situent dans l’appui aux initiatives 
de l’Etat ou de certains partenaires dans la fourniture d’intrants ou la conservation 
(par exemple à Magaria avec Word Vision pour le triple ensachage). Il semble aussi 
qu’en cas d’attaques des ennemis de cultures, certaines communes font un plaidoyer 
dans le but d’obtenir une aide d’urgence au bénéfice des producteurs. En dehors de 
cela, en terme de gouvernance, aucune stratégie n’est mise en œuvre surtout au 
niveau local pour contribuer à la promotion de la filière. 
 

8.3.2 Contribution au niveau régional et National 
 
Le tableau n° 14 ci-après donne le volume et la valeur des exportations du niébé 
pour la région de Zinder (1ère région productrice) sur les 5 dernières années.  
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Tableau 14 : Statistiques des exportations de niébé de la région de Zinder  
 

Année Valeur (en FCFA) Poids (en Kg) 

2003         426 185 500         1 450 845    

2004         510 438 500         1 722 510    

2005         434 999 000         1 545 662    

2006         251 091 750         1 122 380    

2007         388 737 238         2 602 564    

Source : Direction régionale de douane de Zinder, septembre 2008 
 
Les statistiques semblent être nettement en deçà de la réalité. En effet, pour toute la 
région de Zinder, seulement 2602 tonnes sont passées officiellement par la douane 
pour l’exportation alors que sur les marchés, beaucoup de grossistes brassent 
annuellement et individuellement des volumes dépassant largement ce seuil, ce qui 
traduit le caractère hautement informel de ce commerce ou une corruption 
importante au niveau de la douane.  
 
Il en est de même au plan national. Le volume des exportations du niébé et la valeur 
correspondante de 2003 à 2007 sont résumés dans le tableau n°15 ci-dessus. 
 
Tableau 15 : Exportation du niébé de 2003 à 2007 au plan national  
 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 

Volume (t) 5 665 7 871 6 904 6 727 5 135 

Valeur (millions) 1 495 2 161 1 308 1 011 787 

Source : Institut National de la Statistique (INS), 2008 
 
Il apparaît que ces données sont nettement en deçà de ce que l’on pourrait attendre, 
le pic étant de 2 161 000 000 FCFA. En effet, quand on sait que environ 80 % de la 
production est exportée (Hamidou, 1992), et que la production de 2007 est de 
1042000 tonnes, c’est au moins 833 600 tonnes qui auraient dû engendrer des 
ressources pour le trésor public au lieu des 5 135 tonnes. La valeur en douane du 
niébé étant de 150 FCFA le kg et la taxe d’exportation étant de 3 % de cette valeur, 
c’est 3 751 200 000 FCFA qui auraient dû être engrangés par l’Etat au lieu des 
quelques 23 600 000 soit seulement 0,63 %. 
 
Il est donc crucial que l’Etat prenne des dispositions permettant de rendre 
transparentes les transactions du niébé surtout entre le Niger et le Nigeria afin que 
les retombées économiques pour notre pays soient significativement améliorées. Ce 
qui inciterait probablement à asseoir une politique agricole adéquate et 
opérationnelle. 
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Conclusion/recommandations 
 
La filière niébé occupe une place importante dans la région de Zinder : culture 
pratiquée sur la quasi-totalité des terres et par l’ensemble des producteurs, premier 
producteur au plan national, emplois directs créés surtout au niveau de la 
commercialisation et la transformation, etc. 
 
De grandes potentialités existent pour que l’ensemble des acteurs de la filière, les 
collectivités locales et la région toute entière en tirent un meilleur profit. Mais pour 
cela, des interventions appropriées sont nécessaires au niveau de tous les maillons 
de la chaîne. Les recommandations tiennent également compte de la chaîne des 
résultats que s’est définie la SNV Niger dans le secteur des fruits et légumes.  
 
Au niveau de la fonction d’approvisionnement en intrants. Il s’agit :   

 De permettre une meilleure connaissance et une appropriation de la nouvelle 
stratégie nationale en matière d’approvisionnement en intrants (la SIAD). Pour 
cela, la SNV pourrait développer un partenariat avec les services techniques 
et les autres ONG en vue d’élaborer un système de vulgarisation efficace en 
direction des organisations de producteurs ; 

 D’accompagner l’organisation des producteurs pour qu’ils s’impliquent 
activement comme acteurs à part entière de la fonction d’approvisionnement 
en intrants ; 

 De continuer et développer davantage le partenariat entre la SNV et les 
institutions de recherche en vue de promouvoir l’utilisation d’intrants 
notamment les semences améliorées dont les performances seraient 
établies par les producteurs locaux en tant que multiplicateurs ;  

 De contribuer à l’amélioration (en prenant en compte les insuffisances) et la 
vulgarisation des systèmes d’approvisionnement développés par certaines 
organisations paysannes à l’image de la FUBI. 

 
Au niveau de la fonction de production. Il s’agit : 

 De contribuer par des actions de plaidoyer et de sensibilisation à un meilleur 
accès des femmes à la terre. En effet, même si officiellement elles en ont le 
droit (par héritage), 12 % de l’échantillon n’y ont pas du tout accès ; 

 De promouvoir les bonnes pratiques tout au long de l’itinéraire technique : 
dose de semis, écartement entre lignes et poquets de niébé et des céréales, 
périodes et doses d’apports des fertilisants et produits phytosanitaires, des 
techniques de récolte, etc. Pour cela, la SNV pourrait renforcer les capacités 
surtout opérationnelles des services techniques déconcentrés de l’Etat pour 
leur permettre de jouer leurs rôles d’appui technique aux producteurs. 

 
La fonction de commercialisation est un des maillons sur lequel il est impératif 
d’agir si l’on veut que le producteur tire le meilleur profit de son travail. Il s’agira : 

 D’organiser les producteurs en coopératives, de développer en eux l’esprit 
d’entreprise. Pour cela, la SNV doit aider les producteurs à évaluer et 
maîtriser leurs coûts de production, à pouvoir fixer des prix seuils en fonction 
des charges et des localités. Ces coopératives doivent être mises en réseau 
pour coordonner leurs actions et se donner plus de poids dans les 
négociations avec les acheteurs ; 



 54 

 D’aider les organisations de producteurs à acquérir et développer des 
capacités opérationnelles de négociation (capacité de différer les ventes à 
travers les crédits notamment, capacité de stockage, etc.) afin de discuter 
valablement avec les acheteurs. Leur organisation devrait leur permettre de se 
défaire des intermédiaires ; 

 D’aider les producteurs à développer leur propre système d’informations 
permettant de collecter régulièrement des informations utiles pour définir leur 
stratégie de mise en vente du niébé ; 

 De faire l’inventaire des services financiers existants et de les faire connaître 
des producteurs pour qu’ils puissent les utiliser ; 

 De faciliter le contact entre les organisations de producteurs (fédérations de 
coopératives) et les acheteurs étrangers pour diminuer le nombre 
d’intermédiaires et augmenter les marges des producteurs.  

 
Au niveau de la conservation, la SNV pourrait appuyer la vulgarisation de la 
technologie du triple ensachage en faisant sa promotion auprès des acteurs privés 
pour permettre sa plus grande disponibilité. L’adoption de cette technologie qui 
n’utilise pas de traitements chimiques peut contribuer à conquérir d’autres marchés 
exigeants comme le marché américain. Elle permettrait également aux producteurs 
de maîtriser la mise en marché du niébé qui est généralement précipitée par les 
difficultés de conservation. 
 
Le développement de la transformation à travers l’organisation des transformatrices 
en coopératives. Ceci devrait permettre d’accroître leurs capacités financières et 
opérationnelles afin que les services financiers leur soient accessibles. Par cette 
action, la SNV pourrait susciter la mise en place de petites unités (individuelles ou 
coopératives) de transformation proches des producteurs et pouvant produire et 
proposer des sous produits de qualité (hygiène, présentation, emballage, etc.), à 
longue durée de vie (spaghetti, vermicelles, biscuits, etc.) et à grande valeur ajoutée. 
 
Enfin, une des actions pertinente à mener serait la sensibilisation des autorités 
locales sur le potentiel que représente la filière niébé dans la région et du besoin de 
sa promotion en vue d’accroître significativement son apport dans le circuit formel de 
l’économie locale. 
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Annexe 1 : Liste des localités et marchés visités lors de la collecte de données 

    

Département 
de Kantché 

Commune de Saouni  

Village de Saouni 

Village de Maramou 

Commune de Yaouri  

Village de Danana 

Village de Zagawa haoussa  

Marchés Marché de Matameye  

Département 
de Magaria 

Commune Bandé  

Village de Bandé Haoussa 

Village de Gotcholo 

Commune de Doungass  

Village de Doungass 

Village de Maajan Karé 

Marchés 

Marché de Doungass  

Marché de Magaria  

Marché de Bandé  

CUZ 

Commune IV de Zinder Village de Karagouma 

  Village de Babba Fagué 

Marché  Marché de Dolé (Zinder) 

Département 
de Mirriah 

Commune de Mirriah  

Village de Marafa 

Village de Faltchi Babba 

Commune de Dogo  

Village de Kada 

Village de Dogo 

Commune de Droume  

Village de Banima 

Village de Gogo 

Marché 

Marché de Mirriah  

Marché de Gada  

Département 
de Gouré 

Commune de Guidiguir  

Village de Kantari  

Village de Kolori  

Marché Marché de Guidiguir  

Département 
de Tanout 

Commune de Oléléwa 

Village de Zarmou 

Village de Sabon Kafi 

Marché  Marché de Sabon Kafi 
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Annexe 2 : Questionnaires utilisés pour la collecte de données 
 

CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX PRODUCTEURS DE NIEBE 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….          
 
Commune de : ……………………….          
 
Village de : ……………………            
 
Code ménage /_ _ _  / 
 
1. Identification de l’enquêté 
 
1.1 Nom de l’enquêté……………………………………….. 
 
1.2 Sexe de l’enquêté : 1= Masculin□                      2= Féminin□                      
 
1.3 Age de l’enquêté: / _ _ _ / ans 
                   
1.4 Taille du ménage ?    Total /_ _ /            Hommes /___/              Femmes /___/    
 
2. Système de production du niébé   
 
2.1 Quelle est la superficie totale des champs cultivés de l’exploitation ?                   /_ _ __/Ha 
  
2.2 Quelle est la superficie cultivée en niébé ?            /_ _ __/Ha                          
 
2.3 Quels sont les modes de culture du niébé ? 1=Culture pure   2=association mil-niébé  3=sorgho-niébé  4=mil-
sorgho-niébé  5=autre (à préciser)…………………        Code /_ _ _ / 
 
2.4 À qui appartient la terre dans l’exploitation ? 1=A l’homme uniquement   2=Une partie appartient à la femme     
3=A la femme uniquement               Code /_ _ _ / 
 
2.5 Qui décide de l’utilisation des terres dans l’exploitation ? 1=L’homme uniquement   2=L’homme et la femme 
3=La femme a le contrôle uniquement sur ses terres   Code /_ _ _ / 
 
2.5.1 Si l’homme uniquement, comment la femme a-t-elle accès à la terre ? 
 
2.6 Quels sont les rôles de l’homme et de la femme dans la culture du niébé au sein de l’exploitation ? 

2.6.1Homme : Achat d’intrants□  Préparation du champ/Travail du sol□  Semis□  Sarclage□  Application 
de fertilisants□ Application de pesticide□   Récolte□   Autre  □  

 
2.6.2 Femme : Achat d’intrants□  Préparation du champ/Travail du sol□  Semis□  Sarclage□  
Application de fertilisants□ Application de pesticide□   Récolte□   Autre □ 
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2.7 Quelle est la production annuelle de niébé de l’exploitation?  

 Niébé grains (en tiya) Fanes de niébé (en bottes) Code 

Production 2007   /_ _ _ /  /_ _ _ /  /_ _ _ /   

Production 2006   /_ _ _ /  /_ _ _ /  /_ _ _ /   

Production 2005   /_ _ _ /  /_ _ _ /  /_ _ _ /   

 
2.7.1 Qu’est-ce qui détermine principalement la production ? 1=La pluviométrie 2=La nature du sol  3=Les 
maladies et les attaques de parasites  4= L’apport de fertilisants  5=Le travail du sol   6=La variété de niébé             
 
2.8 Comment cette production est-elle repartie entre les membres de l’exploitation (notamment entre l’homme et 
la femme) ? 
 
2.9 Quelle est la destination de la production pour la dernière année ? 

 Quantités 
autoconsommée  

Don Quantités vendues Règlement crédit en 
nature 

Autre 
(préciser) 

Niébé grains 
(tiya) 

     

Niébé vert      

Fanes de niébé      

 
2.10 Combien de mois la partie autoconsommée couvre –t-elle (préciser la période correspondante) ? 1=Toute 
l’année   2=Moins de 9 mois    3=Moins de 6 mois    4=Moins de 3 mois                                           Code /_ _ _ / 
 
3. Système d’approvisionnement en semences  
 
3.1 Qui s’occupe de l’approvisionnement en semence de niébé de l’exploitation ? 1=L’homme 2=La femme  

3=L’homme et la femme                                                 Code /_ _ _ / 
 
3.2 Quels sont les types de semences de niébé utilisées par l’exploitation ? 1=Semences locales  2=semences 

améliorées      3=semences locales et améliorées                                    Code /_ _ _ / 
 
3.3 Quelles sont les variétés de niébé utilisées, les quantités et les prix ? 

Variété Quantité utilisée (Kg ou Tiya) Prix unitaire (Kg ou Tiya) 

   

   

   

 
3.4 Pourquoi l’exploitation a-t-elle choisi ces variétés ?  1=Bonne production de graines□  2=Bonne production 

de fanes□  3=Précocité□  4=Résistance aux maladies et aux parasites□  5=Résistance à la sécheresse□   
6=Bonne valeur marchande□  7=Bon goût pour la cuisine□   8=N’a pas trouver la variété voulue□  9=M’a été 
conseillée par quelqu’un (producteur, service agricole, projet, etc.) □   10=Autre (préciser) □   

                                    
3.5 Où l’exploitation s’approvisionne-t-elle en semences de niébé (justifier) ? 1=Auto production□  2=Chez 

d’autres producteurs du village□  3=Au marché du village□  4=Chez les producteurs d’autres villages□  
5=Dans un autre marché□   6=Dans une boutique d’intrants□  7=Auprès des services agricoles□  8=Auprès 
d’un projet□  9=Auprès d’une institution de recherche (préciser laquelle) □                                          

 
3.6 Quel est le mode d’acquisition ? Achat □    Don □   Troc □    Crédit (nature/espèce) □   
 
3.6.1 Si c’est par achat, préciser la source de revenu.  
 
3.7 Quelle est la stratégie d’approvisionnement  en semences si l’autoproduction est insuffisante ou absente ?  
 
3.7.1 Mode d’approvisionnement  1=Détail     2=En gros  
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3.7.2 Période d’achat :  

Kaka Dari Rani Bazara Damana 

     

 
3.7.3 Quelle est l’organisation dans l’achat : Achat groupé□      Achat individuel□    
 
3.8 Quelles sont les contraintes que rencontre l’exploitation dans l’approvisionnement en semences ? 1=Ne 
trouve pas la variété voulue□  2=Ne trouve pas les semences à temps (rupture de l’approvisionnement) □  3=Ne 
trouve pas les quantités voulues□  4=Ne trouve pas les semences sur place□   5=N’a pas les moyens au 
moment des semis□   6=Les coûts élevés des semences□   7=Manque d’information sur les semences□  
8=Autre (préciser) □                                     
 
3.9 Quelles sont les stratégies développées par l’exploitation pour lever ces contraintes ?  
 
 
3.10  Avez-vous un appui dans l’approvisionnement en semences ? 1=Oui  2=Non           Code /_ _ _ / 
 
3.11 Si oui, de qui vient cet appui ? 1=De l’Etat□     2=Des projets ou ONG□   3=Des institutions de recherche 

(préciser lesquelles)□    4=De la commune□     5=Autre (préciser)□                                                       
 
3.12  Sous quelle forme cet appui vous parvient-il ? 1=Distribution gratuite□  2=Subvention□   3=Financement à 

crédit□    4=Information sur la disponibilité et les prix□    5=Autre (préciser) □                                                   
 

3.10.1 Quelle appréciation faite vous de cet appui ? 
 
 
 4. Système d’approvisionnement en fertilisants 
 
4.1 Utilisez-vous des fertilisants pour le niébé ? 1=Oui   2=Non        Code /_ _ _ / 
 
4.2 Si non, pourquoi ? 1=Ne connaît pas l’intérêt   2=N’a pas les moyens pour acheter  3=Ne trouve pas les 
fertilisants    4=Autre (préciser)                                             Code /_ _ _ / 
 
4.3 Si oui, de quel type ? 1=Organique (fumier)      2=Minéral (engrais)                Code /_ _ _ / 
 
4.3.1 Précisez les moments d’apport par type de fertilisant : 

Fumier :                                          Engrais : 
 
4.4 Qui s’occupe de l’approvisionnement en engrais dans l’exploitation ? 1=L’homme□   2=La femme□    
 
4.5 Quels sont les types d’engrais utilisés par l’exploitation pour le niébé, les quantités et les prix ? 

Type de fertilisants Quantité Prix unitaire 

   

   

   

 
4.6 Pourquoi l’exploitation a-t-elle choisi ces types de fertilisants ? 1=Favorise une bonne production de graines□   
2=Favorise une bonne production de fanes□   3=N’a pas trouver les types d’engrais voulus□    4=M’a été 
conseillé par quelqu’un (producteur, service agricole, projet, etc.) □   5=Ses coûts sont abordables□    6=Autre 
(préciser) □                             
 
4.7 Où l’exploitation s’approvisionne-t-elle en engrais ? 1=Au marché du village□  2=Dans un autre marché□  
3=Dans une boutique d’intrants□   4=Auprès des services agricoles□   5=Auprès d’un projet□   6=Auprès d’une 
institution de recherche (préciser laquelle) □                              7=Autre (préciser) □                                              
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4.8 Quel est le mode d’acquisition ? Achat □    Don □   Troc □    Crédit (nature/espèce) □   
 
4.8.1 Si c’est par achat, préciser la source de revenu.  
 
4.9 Quelle est la stratégie d’approvisionnement  en engrais ?  
 
4.9.1 Mode d’approvisionnement  1=Détail     2=En gros  
 
4.9.2 Période d’achat :  

Kaka Dari Rani Bazara Damana 

     

 
4.9.3 Quelle est l’organisation dans l’achat ? Achat groupé□      Achat individuel□    
 
4.10 Quelles sont les contraintes que rencontre l’exploitation dans l’approvisionnement en engrais ?  1=Ne trouve 
pas les types d’engrais voulus□  2=Ne trouve pas les engrais à temps (rupture d’approvisionnement) □  3=Ne 
trouve pas les engrais sur place□  4=Ne trouve pas les quantités voulues□   5=N’a pas les moyens d’acheter au 
moment de l’apport d’engrais□  6=Les coûts élevés des engrais□   7=Autre (préciser) □                                                                                                
   
4.11 Quelles sont les stratégies développées par l’exploitation pour faire face à ces contraintes ? 1=N’apporte 
pas d’engrais□   2=Diminution des quantités apportées□   3=Substitution par la matière organique□   4=Prend un 
crédit pour acheter l’engrais□   5=Autre (préciser) □                                                             
 
4.12 Avez-vous un appui dans l’approvisionnement en engrais ? 1=Oui      2=Non    Code /_ _ _ / 
 
4.13 Si oui, de qui vient cet appui ? 1=De l’Etat□    2=Des projets ou ONG□  3=Des institutions de recherche 
(préciser lesquelles)□                              4=De la commune□     5=Autre (préciser)□                                                           
 
4.14 Sous quelle forme cet appui vous parvient-il ? 1=Distribution gratuite□   2=Subventionnée□  3=Financement 
à crédit□   4=Information sur la disponibilité et les prix□   5=Autre (préciser)                                                                   
 

4.14.1 Quelle appréciation faite vous de cet appui ? 
 
 
5. Système d’approvisionnement en pesticides 
 
5.1 Utilisez-vous des pesticides pour le niébé ? 1=Oui         2=Non     Code /_ _ _ / 
 
5.2 Sinon pourquoi ? 1=N’a pas les moyens□    2=Ne trouve pas les produits à temps□    3=Ne trouve pas les 
produits sur place□   4=Les produits en vente ne sont pas efficaces□  5=Autre (préciser) □                                                                             
 
5.3 Si oui, de quel type ? 1=Traditionnel□   2=Extraits de plantes□   3=Produits chimiques□        
 
5.4 A quel moment intervient le plus souvent ces traitements ?  Semis□   Levée□   Floraison□    Fructification□ 
 
5.5 Qui s’occupe de l’approvisionnement en pesticide de l’exploitation ? 1=L’homme□   2=La femme□                     
 
5.6 Quels sont les types de pesticides utilisés par l’exploitation pour le niébé ? 

Nom du produit Quantité Prix d’achat Maladie ou parasite concerné 

    

    

 
5.7 Pourquoi l’exploitation a-t-elle choisi ce type de pesticide ? 1=Donne de bons résultats□  2=N’a pas trouver le 
type de pesticide voulu□   3=M’a été conseillé par quelqu’un (producteur, service agricole, projet, etc.) □     
4=Son coût est abordable□     5=Autre (préciser) □                                                          
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5.8 Où l’exploitation s’approvisionne-t-elle en pesticides ? 1=Au marché du village□  2=Dans un autre marché□  
3=Dans une boutique d’intrants□   4=Auprès des services agricoles□   5=Auprès d’un projet□   6=Auprès d’une 
institution de recherche (préciser laquelle) □                                      7=Autre (préciser) □                                                       
 
5.9 Quel est le mode d’acquisition ? Achat □    Don □   Troc □    Crédit (nature/espèce) □   
 
5.9.1 Si c’est par achat, préciser la source de revenu.  
 
5.10 Quelle est la stratégie d’approvisionnement  en pesticide ?  
 
5.10.1 Mode d’approvisionnement  1=Détail     2=En gros  
 
5.10.2 Période d’achat :  

Kaka Dari Rani Bazara Damana 

     

 
5.10.3 Quelle est l’organisation dans l’achat ? Achat groupé□      Achat individuel□    
 
5.11 Quelles sont les contraintes que rencontre l’exploitation dans l’approvisionnement en pesticides ? 1=Ne 
trouve pas les pesticides voulus□  2=Ne trouve pas les pesticides à temps (rupture de l’approvisionnement) □   
3=Ne trouve pas les pesticides sur place□   4=N’a pas les moyens d’acheter au moment des attaques□  5=Les 
pesticides coûtent trop chers□           6=Autre (préciser) □                                                                                              
 
5.12 Quelles sont les stratégies développées par l’exploitation pour faire face à ces contraintes ?   1=N’apporte 
pas de pesticides□        2=Substitution par les pesticides traditionnels□            3=Prend les pesticides à crédit □   
4=Autre (préciser) □                                      
 
5.13 Avez-vous un appui dans l’approvisionnement en pesticides ? 1=Oui      2=Non      Code /_ _  / 
 
5.14 Si oui, de qui vient cet appui ? 1=De l’Etat □   2=Des projets ou ONG□  3=Des institutions de recherche 
(préciser lesquelles) □                                 4=De la commune□     5=Autre (préciser) □                                                                         
 
5.15 Sous quelle forme cet appui vous parvient-il ? 1=Distribution gratuite□         2=Subvention□       
3=Financement à crédit□     4=Information sur la disponibilité et les prix□   5=Autre (préciser) □                                                                   
 

5.15.1 Quelle appréciation faite vous de cet appui ? 
 
 
6. Système d’approvisionnement en équipements 
 
6.1 Quels sont les types d’équipements que l’exploitation utilise pour la culture du niébé ? 1=Daba   2=Hilaire   
3=Houe   4=Charrue   5=Charrette     6=Hache    7=Kit phytosanitaire   8=Semoir    9=Autre    
 
6.2 Qui a la charge de l’achat des équipements ? 1=L’homme□        2=La femme□                
 
6.3 Où achetez-vous ces équipements ?  
 
6.4 Quel est le mode d’acquisition ? Achat □    Don □   Troc □    Crédit (nature/espèce) □   
 
6.5 Si c’est par achat, préciser la source de revenu.  
 
6.6 Quelle est l’organisation dans l’achat ? Achat groupé□      Achat individuel□    
 
6.7 Avez-vous un appui dans l’approvisionnement en équipements ? 1=Oui    2=Non      Code /_ _  / 
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6.7.1 Si oui, de qui vient cet appui ? 1=De l’Etat□     2=Des projets ou ONG□     3=Des institutions de recherche□    
4=De la commune□     5=Autre (préciser) □                                                    
 
6.7.2 Sous quelle forme cet appui vous parvient-il ?  1=Distribution gratuite□          2=Subvention□        
3=Financement à crédit□               4=Information sur la disponibilité et les prix□         5=Autre (préciser)                                                                   
 
6.7.3 Quelle appréciation faite vous de cet appui ? 
 
 
7. Conservation du niébé 
 
7.1 Conservez-vous une partie de votre production de niébé ? 1=Oui     2=Non                    Code /_ _  / 
7.1.1 Si non, pourquoi ? (Aller au point 8.) 
 
 
7.2 Indiquez la proportion conservez par rapport à la production totale ?          /_ _ _ /% de la production totale 
 
7.3 Qu’est-ce qui détermine cette proportion ? 1=Difficulté de conservation□   2=Les besoins en alimentation du 
ménage□    3=Les besoins d’argent au moment des récoltes□     4=Autre (préciser) □                                   
 
7.4 Sous quelle forme le niébé est-il conservé ? 1=En gousses□      2=En graines□          justifier           
 
 

7.4.1 Pendant combien de temps dure la conservation ? 
 
7.5 Quelles sont les techniques de conservation que l’exploitation utilise ?  

7.5.1 Pour les gousses : 1=Greniers□   2=Séchage au soleil sur les toits des maisons□  3=Autre (préciser) □                                
 
7.5.2 Pour les graines : 1=Utilisation d’extraits de plantes□   2=Technique améliorée de séchage solaire□   
3=Utilisation des fûts métalliques□   4=Double ou triple ensachage□    5=Utilisation de produits chimiques□   
6=Autre (préciser) □                                                  

 
7.6 Quels sont les produits chimiques que vous utilisez pour la conservation du niébé ?  

Nom du produit Quantité Prix Efficacité  Contraintes d’utilisation 

Bonne Moyenne Faible 

       

       

Justifier l’efficacité 
 
7.7 Quel est le rôle de la femme et/ou de  l’homme dans le processus de conservation-stockage ? 
 
 
 
7.8 Avez-vous un appui dans la conservation du niébé ? 1=Oui             2=Non                 Code /_ _  / 
 
7.8.1 Si oui de qui ? 1=De l’Etat□    2=Des projets ou ONG□  3=Des institutions de recherche (préciser)□    4=De 
la commune□     5=Autre (préciser) □                                                                   
 
7.8.2 Sous quelle forme cet appui vous est-il donné ? 1=Fourniture de produits□  2=Fourniture de matériels□    
3=Conseils/information□       4=Autre (préciser) □                                  
 
7.9 Quelle appréciation faite vous de cet appui ? 
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8. Transformation du niébé 
 
8.1 Procédez-vous à une transformation du niébé au niveau de l’exploitation ? 1=Oui    2=Non           Code /_ _  / 
8.2 Sinon pourquoi ? (Aller au point 9.) 
 
8.3 Si oui,  
8.3.1 Qui s’occupe de la transformation ? 1=L’homme□   2=La femme□      
 
8.3.2 Quelles sont les quantités transformées ? 
 
8.3.3 De quel type de transformation s’agit-il ? 1=Beignet□   2=Patte□  3=Farine□  4=Semoule□   5=Autre 
(préciser) □  
 
8.3.4 Quelle est la technique utilisée ? 
 
8..3.5 Quels sont les produits obtenus ? 
 
8.3.6 Quel est l’objectif de la transformation ?  
 
 
9. Commercialisation du niébé 
 
9.1 Qui s’occupe de la commercialisation du niébé ?  1=L’homme□    2=La femme□              
 
9.2 Sous quelle forme le niébé est-il vendu ?  1=Gousses vertes□   2=Gousses sèches□  3=Graines□     
 
9.3 Quand le niébé est-il vendu ? 1=Juste après les récoltes□    2=Après un temps de conservation   (préciser la 
période) □                                       
 
9.4 Comment la vente se fait-elle ?  1=En gros     2=En fractionné   3=En gros et en fractionné        
 
9.5 Où le niébé est-il vendu ? 1=Au champ□  2=Dans le marché du village□   3=Dans d’autres marchés de la 
région (lesquels) □                                                                                                4=Sur les marchés extérieurs 
(lesquels) □                                                              5=Autre (préciser)                                       
 
9.6 Avez-vous connaissance des différents débouchés existants ? 1=Oui               2=Non          Code /_ _  / 

9.6.1 Si oui, comment ? 
 
9.6.1 Y avez-vous accès ? 1=Oui       2=Non                      Code /_ _  / 

 
9.7 Qui sont les acheteurs du niébé ? 1=Les commerçants du village□   2=Les commerçants d’autres villages□    
3=Les acheteurs étrangers  (préciser les pays) □                                          4=Autre (préciser) □                                            
 
9.8 Comment se fait la vente du niébé ?  1=Directement à l’acheteur□   2=Via un intermédiaire□      
 
9.9 Quelles sont les périodes auxquelles vous vendez le niébé, tout en précisant les prix par période et par 
variété ?  

Période Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Prix de vente/tiya      

Variété :      

Variété :      

 
9.10 Qu’est-ce qui détermine les prix de vente du niébé ? 1=La variété□  2=La qualité□  3=Le lieu d’écoulement 
□  4=La provenance de l’acheteur□     5=Autre (préciser) □                              
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9.11 Quelles sont les contraintes liées à la commercialisation du niébé ? 1=Manque d’information sur les 
marchés (lieux, prix, etc.) □   2=Manque de débouchés□   3=Faiblesse des prix□  4=Difficultés de conservation □    
5=Autre (préciser) □                                                              
9.12 Quelles sont les stratégies développées pour y faire face ? 
 
 
9.13 Qui est-ce qui intervient dans le financement de la commercialisation du niébé ? 1=Les institutions de micro 
finance□   2=Les OP□    3=Les projets□     4=Les services de l’Etat□    5=La commune□                                        
6=Autre (préciser) □                                                      
 
9.14 Avez-vous connaissance du crédit warranté (bashi da jinguina ou bashin warran) ? 1=Oui  2=Non Code/__  / 
 
9.14.1 Si oui comment en avez-vous eu connaissance ? 
 
9.14.2 Avez-vous une expérience  en warrantage (pratiqué par vous ou un proche) ?  1=Oui  2=Non Code/__  / 
 
9.14.3 Quelle appréciation en faites-vous ? 
 
 
9.15 Quelles sont les sources d’informations dont vous disposez en matière de commercialisation du niébé ? 
1=Aucune□    2=De bouche à oreille□  3=Marché du village□     4=Radios□    5=Bulletins□    6=Services 
agricoles□   7=Foires□     8=Bourses céréalières□     9=Autre (préciser) □                                                                
 
9.15.1 Justifier le choix de la source d’informations. 
 
 
9.15 Comment fonctionnent ces réseaux d’informations ?  

Type de 
réseau 

Quels sont les  
Acteurs 

Comment collectent-
ils l’information ? 
rôle 

Auprès de qui  
diffusent-ils 
l’information ? 

Portée/espace 
couvert 

  
 

   

  
 

 
 

  

 
9.16 Les producteurs ou leurs représentants sont-ils impliqués dans le fonctionnement de ces réseaux ? 1=Ne 
sont pas impliqués□    2=Sont impliqués dans la collecte de l’information□     3=Sont impliqués dans le traitement 
de l’information□     4=Sont impliqués dans la diffusion de l’information□                                             
 
9.17 Comment sont-ils impliqués ?   
 
9.18 Les informations fournies sur le niébé sont-elles relatives au niveau : 1=Villageois□  2=Communal□  
3=Départemental□    4=Régional□    5=National□          6=International□                           
 
9.19 Les informations fournies sont-elles relatives ?  1=A la caractérisation et localisation de l’offre (stocks 
disponibles) □   2=A la caractérisation et la localisation de la demande□  3=Aux exigences de la demande□    
4=Aux prix sur certains marchés□                                                   
 
9.20 Quelle est l’influence des informations ? 1=Aucune□    2=Permet d’ajuster les prix □  3=Permet d’organiser 
la mise en marché du niébé□      4=Autre (préciser) □   
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX GROSSISTES DE NIEBE 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….          
 
Commune ou marché de : ……………………….        
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom et prénom de l’enquêté (e) : ………………………… ………………………………… 
 
Age :……….ans                   Sexe : Masculin       Féminin                  
 
Durée dans l’activité………..ans                       Effectif des employés :    /_ _ _ / 
 
2. Ravitaillement et vente du niébé 
 
2.1 Quelles sont les variétés de niébé que vous commercialisez ?  

Variétés Quantité annuelle en 
tonnes 

Clientèle Demande  

Etrangère Locale Mixte Forte Moyenne Faible 

        

        

        

        

 
2.2 Quels sont vos lieux de ravitaillement et de provenance du niébé ? 

                                 
Variétés  de niébé 

Lieux  de ravitaillement    Lieux de provenance 

   

   

   

   

 
2.3  Comment vos stocks sont-ils constitués ?    1=Achat direct aux producteurs□  2=Achat via des collecteurs□  
3=Achat via des intermédiaires□   4=Autres (préciser) □                                        
 
2.4 Quelles sont les  périodes d’abondance et de pénurie et les prix du niébé à l’achat? 

 Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Période d’abondance      

Période de pénurie      

Var :                             Prix sac à l’achat      

Var :                             Prix sac à la vente      

Var :                             Prix sac à l’achat      

Var :                             Prix sac à la vente      

Var :                             Prix sac à l’achat      

Var :                             Prix sac à la vente      
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2.5   Quelles sont les principaux déterminants du prix du niébé à l’achat  (en dehors de la période) ? 1=Le lieu 
d’achat□    2=Le type de fournisseur (producteur, collecteur, etc.) □  3=La variété de niébé□   4=La qualité du 
niébé□    5=Autre (préciser) □                                                      
 
2.6 Quelles sont les destinations du niébé (hors du marché en question) et les prix de vente ? 

Variété de niébé Destination Quantité écoulée Prix de vente/sac 

    

    

    

    

 
2.7 Quelles sont les principaux déterminants du prix du niébé à la vente ? 1=La destination du niébé□   2=La 
variété de niébé□   3=La qualité du niébé□    4=Autre (préciser) □                               
 
3. Conservation du niébé 
 
3.1 Dans quel type de local votre stock de niébé est-il conservé ? 1=magasins en dur□    2=Magasins en banco□   
3=Hangars métalliques□   4=Autre (préciser) □                                                                  
 
3.2 Comment le niébé est-il conditionné et conservé ? 1=Double ou triple ensachage plastique□  2=Dans des fûts 
métalliques□     3=Dans des fûts plastiques□     4=Sacs en polyéthylène avec traitement avec un produit 
chimique□  5=Dans des silos□     6=Autres (préciser) □                                                                  
 
3.3 Quels sont en moyenne les pourcentages de pertes ?            /_ _ _ /% 
 
3.4 Les pertes sont-elles liées : 1=A la variété□    2=Au type de conditionnement□    3=Au type de local□    
4=Autre (préciser) □                                                                                              
 
4. Système d’information sur la commercialisation 
 
4.1 Quelles sont les sources d’informations dont vous disposez en matière de commercialisation du niébé ? 
1=Aucune□    2=Marché du village□     3=Radios□    4=Bulletins□    5=Services agricoles□   6=Foires□     
7=Bourses céréalières□     8=Autre (préciser)□                                                                
 
4.1.1 Lesquelles utilisez-vous et pourquoi ? 
 
4.2 Comment fonctionnent ces réseaux d’informations ?  

Type de 
réseau 

Qui sont les 
acteurs 

Comment collectent-
ils l’information ? 
Rôle/acteurs 

Auprès de qui  
diffusent-ils 
l’information ? 

Espace 
couvert/portée 

   
 

  

   
 

  

 
4.3 Les commerçants sont-ils impliqués dans le fonctionnement de ces réseaux ? 1=Ne sont pas impliqués□    
2=Sont impliqués dans la collecte de l’information□     3=Sont impliqués dans le traitement de l’information□      
4=Sont impliqués dans la diffusion de l’information□                                            Code /_ _  / 
 
4.3.1 Si pas impliqués pourquoi ? 
 
4.4 Comment sont-ils impliqués ?   
 
4.5 Les informations fournies sur le niébé sont-elles relatives au niveau : 1=Villageois□  2=Communal□  
3=Départemental□    4=Régional□    5=National□          6=International□                            
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4.6 Les informations fournies sont-elles relatives ?  1=A la caractérisation et localisation de l’offre (stocks 
disponibles) □   2=A la caractérisation et la localisation de la demande□  3=Aux exigences de la demande□    
4=Aux prix sur certains marchés□                                                    
 
4.7 Quelle est l’influence des informations ? 1=Aucune□    2=Permet d’ajuster les prix□   3=Permet d’organiser la 
mise en marché du niébé□      4=Autre (préciser) □                                               
 
5. Stratégies de commercialisation 
 
5.1 Quelles sont vos stratégies d’achat et de mise en marché du niébé ?  

 
5.1.1 Stratégies d’achat : 1=Achète quasi-exclusivement au moment des récoltes et stocke   2=Achète 
régulièrement   3=Autre (préciser)                                                 Code /_ _ _ / 
 
5.1.2 Stratégies de vente : 1=Vend régulièrement pendant toute l’année    2=Stocke une grande partie 
jusqu’au moment où les prix sont intéressants  3=Autre (préciser)                                     Code /_ _ _ / 

 
5.2 Quelles sont vos relations stratégiques avec les autres acteurs de la commercialisation du niébé ?  
 

 Avec les producteurs ? 1=Contribution au financement de la campagne   2=fourniture d’intrants ou 
équipement        3=Contrat d’exclusivité       4=Aucune      5=Autre (préciser)   Code /_ _ _ / 

 

 Avec les collecteurs ? 1=Contribution au fonds de roulement pour l’achat    2=Echange d’informations    
3=Aucune   4=Autre (préciser)                                                   Code /_ _ _ / 

 

 Avec les détaillants ? 1=Vente à crédit    2=Echanges d’informations    3=Aucune    4=Autre (préciser)                    
Code /_ _ _ / 

 

 Avec les intermédiaires ? 1=Commission selon les quantités de niébé    2=Echange d’informations   
3=Aucune    4=Autre (préciser)   Code /_ _ _ / 

 
5.3 Quelles sont les principales difficultés du commerce du niébé et les stratégies développées pour y faire face ? 

Difficultés Stratégies 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
5.4 Avez-vous déjà bénéficié d’appui dans le cadre de la commercialisation du niébé ? 

Qui Quand Nature appui Effet 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
5.5 Quelle est votre appréciation du marché nigérien du niébé ? 
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX DETAILLANTS DE NIEBE 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….  Commune de : ……………………….    
     
Village ou marché de : ……………………          
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom et prénom de l’enquêté (e) : …………………………  
 
Age :……….ans                   Sexe : Masculin □       Féminin □            Durée dans l’activité………..ans                        
 
2. Ravitaillement et vente du niébé 
 
2.1 Votre activité est-elle : 1=Etalée sur toute l’année   2=Limitée à une partie de l’année (préciser laquelle)   
                                                               Code /_ _ _ / 
 
2.2 Quelle est la source de financement de cette activité? 
 
2.3 Quelles sont les variétés de niébé que vous commercialisez ?  

Variétés Nombre de sacs 
par semaine 

Clientèle Demande 

Ménage Transformateur Autre Forte Moyenne Faible 

        

        

        

        

 
2.4 Quels sont vos lieux de ravitaillement et la provenance du niébé ?          

            Variétés  de niébé Lieux  de ravitaillement    Lieux de provenance 

   

   

   

 
2.5  Comment vos stocks sont-ils constitués ?    1=Achat direct aux producteurs□  2=Achat via des collecteurs□ 
3=Achat via des intermédiaires□      4= Grossiste□                5=Autoproduction□      5=Autres (préciser) □   
 
2.6  Quelles sont les  périodes d’abondance et de pénurie et les prix du niébé à l’achat? 

 Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Période d’abondance      

Période de pénurie      

Var :                             Prix tiya à l’achat      

Var :                             Prix tiya à la vente      

Var :                             Prix tiya à l’achat      

Var :                             Prix tiya à la vente      

Var :                             Prix tiya à l’achat      

Var :                             Prix tiya à la vente      
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2.7   Quelles sont les principaux déterminants du prix du niébé à l’achat  (en dehors de la période) ? 1=Le lieu 
d’achat□    2=Le type de fournisseur (producteur, collecteur, etc.)□  3=La variété de niébé□   4=La qualité du 
niébé□    5=Autre (préciser) □                                                          
 
2.7 Quels sont les marchés que vous fréquentez pour la vente du niébé ? 
 
 
2.8 Quels sont les principaux déterminants du prix du niébé à la vente ? 1=Le lieu de vente (marché) □   2=Le 
type d’acheteur□    3=La variété de niébé□   4=La qualité du niébé□    5=Autre (préciser) □   
 
3. Conservation du niébé 
 
3.1 Dans quel type de local votre stock de niébé est-il conservé ? 1=magasins en dur□    2=Magasins en banco□   
3=Hangars métalliques□   4=Autre (préciser) □                                                                    
 
3.2 Comment le niébé est-il conditionné et conservé ? 1=Double ou triple ensachage plastique□  2=Dans des fûts 
métalliques□     3=Dans des fûts plastiques□     4=Sacs en polyéthylène avec traitement avec un produit 
chimique□  5=Autres (préciser) □                                                                   
 
3.3 Quels sont en moyenne les pourcentages de pertes ?            /_ _ _ /% 
 
3.4 Les pertes sont-elles liées : 1=A la variété□    2=Au type de conditionnement□    3=Au type de local□    
4=Autre (préciser) □                                                                                             
 
4. Système d’information sur la commercialisation 
 
4.1 Quelles sont les sources d’informations dont vous disposez en matière de commercialisation du niébé ? 
1=Aucune    2=Marché du village     3=Radios    4=Bulletins    5=Services agricoles   6=Foires     7=Bourses 
céréalières     8=Autre (préciser)                                                               Code /_ _  / 
 
4.2 Lesquelles utilisez-vous et pourquoi ? 
 
 
4.3 Comment fonctionnent ces réseaux d’informations ?  

Type de 
réseau 

Qui sont les 
acteurs 

Comment collectent-
ils l’information ? 
Rôles/acteur 

Auprès de qui  
diffusent-ils 
l’information ? 

Espace 
couvert/portée 

   
 

  

   
 

  

 
4.4 Les détaillants sont-ils impliqués dans le fonctionnement de ces réseaux ? 1=Ne sont pas impliqués□    
2=Sont impliqués dans la collecte de l’information□     3=Sont impliqués dans le traitement de l’information□      
4=Sont impliqués dans la diffusion de l’information□                                             
 
4.4.1 Si non, pourquoi ? 
 
4.4.2 Si oui, comment sont-ils impliqués ?   
 
4.5 Les informations fournies sur le niébé sont-elles relatives au niveau : 1=Villageois□  2=Communal□  
3=Départemental□         4=Régional□                                     
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4.6 Les informations fournies sont-elles relatives ?  1=A la caractérisation et localisation de l’offre (stocks 
disponibles) □   2=A la caractérisation et la localisation de la demande□  3=Aux exigences de la demande□    
4=Aux prix sur certains marchés□             5=Autre (préciser) □                                        
 
4.7 Quelle est l’influence des informations sur la fixation des prix ? 1=Aucune□    2=Permet d’ajuster les prix□   
3=Permet d’organiser la mise en marché du niébé□      4=Autre (préciser) □                                               
 
5. Stratégies de commercialisation 
 
5.1 Quelles sont vos stratégies d’achat et de mise en marché du niébé ?  
 

5.1.1 Stratégies d’achat : 1=Achète quasi-exclusivement au moment des récoltes et stocke   2=Achète 
régulièrement   3=Autre (préciser)                                                 Code /_ _ _ / 
 
5.1.2 Stratégies de vente : 1=Vend régulièrement pendant toute l’année    2=Vend uniquement quand 
les prix sont intéressants  3=Autre (préciser)                                     Code /_ _ _ / 

 
5.2 Quelles sont vos relations stratégiques avec les autres acteurs de la commercialisation du niébé ?  
 

5.2.1 Avec les producteurs ? 1=Contribution au financement de la campagne□   2=fourniture d’intrants ou 
équipement□        3=Contrat d’exclusivité□       4=Aucune□      5=Autre (préciser) □    

 
5.2.2 Avec les collecteurs ? 1=Contribution au fonds de roulement pour l’achat    2=Aucune   3=Autre 
(préciser)                                                   Code /_ _ _ / 

 
5.2.3 Avec les détaillants ? 1=Vente à crédit    2=Aucune    3=Autre (préciser)                    Code /_ _ _ / 

 
5.2.4 Avec les intermédiaires ? 1=Vente à crédit    2=Aucune    3=Autre (préciser)   Code /_ _ _ / 

 
5.3 Quelles sont les principales difficultés du commerce du niébé et les stratégies que vous développez pour y 
faire face ? 

Difficultés Stratégies 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
5.4 Avez-vous déjà bénéficié d’appui dans le cadre de la commercialisation du niébé ? 

Qui Quand Nature appui Effets obtenus 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
5.5 Quelle est votre appréciation du marché nigérien du niébé ? 
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX INTERMEDIAIRES DE NIEBE 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….          
 
Commune de : ……………………….         
 
Village de : ……………………           
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom de l’enquêté : ……………………….   
 
Age  /_ _ _ /                  Sexe : M      F                              Durée dans l’activité ?  /_ _ _ /                  
 
2. Description de l’activité  
      
2.1  Expliquez en quoi consiste votre travail ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2  A qui servez-vous  d’intermédiaire ?         1=Aux producteurs  2=Aux grossistes  3=Aux détaillants   4=Aux 
exportateurs   5=Aux unités de transformation   6=Aux restaurants  7=Aux ménagères             8=Autres 
(préciser)                                         Code /_ _ _ / 
 
2.3  Citez les marchés et les localités que vous fréquentez dans le cadre de votre activité d’intermédiaire et les 
volumes concernés par les transactions. 
  

Lieux des transactions Volume des transactions de niébé par 
semaine  (en sacs) 

Variétés/couleur 

   

   

   

   

   

   

 
2.4 Votre activité est-elle étalée sur toute l’année ? 1=Oui      2=Non                    Code /_ _ _ / 
 
2.4.1 Si non, pourquoi ? 
 
 
 



 73 

2.5 Donner les périodes de grande et de faible activité et préciser les prix. 

Période Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Grande activité      

Faible activité      

Var :                             Prix sac à l’achat      

Var :                             Prix sac à la vente      

Var :                             Prix sac à l’achat      

Var :                             Prix sac à la vente      

Var :                             Prix sac à l’achat      

Var :                             Prix sac à la vente      

 
2.6 Quelles sont les principales causes du changement du prix du niébé ? 1=Le lieu d’achat    2=Le type de 
fournisseur (producteur, collecteur, etc.)  3=La variété de niébé   4=La qualité du niébé    5=Autre (préciser) 
  
 
2.7 Comment et par qui les prix du niébé sont-ils fixés ? 
 
 
2.8  Quelle est en moyenne la commission que vous recevez ? 
          
2.8.1 De la part du fournisseur de niébé ?    /_  _  _ /   FCFA/Sac 
 
2.8.2 De la part de l’acheteur ?     /_  _ _  /     FCFA/Sac   
  
2.9 Quelles sont les principales difficultés de la fonction d’intermédiaire et les solutions envisageables ?  

Difficultés Solutions envisageables 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
2.10 Les intermédiaires sont-ils organisés ?   1=Oui            2=Non                           Code /_ _ _ / 
 
2.10.1 Si oui, comment ? 1=Ils ont une association□       2=Ils se partagent les marchés□        3=Ils se partagent 
les clients□      4= Autres (préciser) □                                     
 
2.11 Comment les intermédiaires ont-ils les informations sur les stocks disponibles et les prix ?   1=Ils sillonnent 
les marchés et les localités□    2=Ils se partagent les informations entre intermédiaires□     3=A travers les 
réseaux d’informations formels (SIM : préciser lequel) □                                                     4=Autre (préciser) □                       
 
2.12 Dans le cas des SIM, les intermédiaires sont-ils impliqués dans le fonctionnement ?   1=Oui  2=Non   Code 
/_ _ _ / 
 
2.12.1 Si non, pourquoi ? 
 
2.12.2 Si oui, comment ? 
 
2-13 En tant qu’intermédiaire, comment appréciez-vous votre influence  sur les transactions commerciales du 
niébé (à l’intérieur du Niger et hors Niger) ?  
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX FOURNISSEURS D’INTRANTS 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….    Commune de : ……………………….  
        
Village ou marché de : ……………………           
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom de l’enquêté : ……………………….  Nom de la structure : ………………………. 
 
Age  /_ _ _ /                      Sexe : M □     F □ 
 
Durée dans l’activité : /_ _ _ / ans 
 
2. description de l’activité 
 
2.1 Avez-vous un agrément pour exercer cette activité ?  1=Oui (donner référence)                                      2=Non          
Code /_ _ _ / 
   
2.2 Quelle est la nature des intrants que vous fournissez ?  Engrais□    Semences□    Produits phytosanitaires□  
Matériels agricoles□ 
 
2.3 Quels sont les types de produits pour chaque catégorie d’intrants que vous fournissez, les quantités 
annuelles et les lieux d’approvisionnement ?   
 
2.3.1 Engrais 

Type d’engrais Quantité annuelle/unité Lieu d’approvisionnement Lieu de provenance 

DAP    

Urée    

NPK (15-15-15)    

    

 
2.3.2 Semences 

Type de semences/variété Quantité annuelle/ unité Lieu d’approvisionnement Lieu de provenance 

    

    

    

    

 
2.3.3 Produits phytosanitaires 

Type de produits Quantité annuelle/ unité Lieu d’approvisionnement Lieu de provenance 

    

    

    

    

 



 75 

2.3.4 Matériel agricole 

Type de matériel Quantité annuelle/ unité Lieu d’approvisionnement Lieu de provenance 

    

    

    

    

 
2.4 Quelle est votre stratégie d’approvisionnement par catégorie d’intrants ? 
 
2.4.1 Engrais 
 
 
2.4.2 Semences 
 
 
2.4.3 Produits phytosanitaire 
 
 
2.4.4 Matériel agricole 
 
2.5 Avez-vous des difficultés dans l’approvisionnement en intrants ? 1=Oui         2=Non   Code /_ _ _ / 
 
2.5.1 Si oui, quelles sont-elles ? 1=Rupture de l’approvisionnement□    2=Tracasserie sur les routes□    
3=Absence de fiabilité sur la qualité des produits□    4=Difficultés d’écoulement□      5=Autre (préciser) □                                                                   
 
2.6 Parmi les acteurs suivants, quels sont ceux avec qui vous entretenez une relation de collaboration ?  
Institution de recherche□                Centrale d’approvisionnement□           OP□     Fournisseurs étrangers 
(préciser de quel pays) □   
 
2.6.1 Quelle est la nature de votre collaboration ? 1=Echange d’Information sur la disponibilité et/ou la qualité des 
produits□   2=Achat de produits□     3=Autre (préciser) □                                                                          
 
2.7 Comment les prix des intrants (surtout engrais et produits phytosanitaires) ont-ils évolué ces dernières 
années ?  

Intrants Prix unitaire 2006 Prix unitaire 2007 Prix unitaire 2008 

    

    

    

    

 
2.7.1 Quelle en est l’explication ? 
 
2.8 Quels sont vos principaux clients ? 1=Producteurs individuels□  2=Associations de producteurs□  3=Projets□   
4=Communes□    5=Autre (préciser) □                                                                      
 
2.9 Quels sont vos lieux d’écoulement ? Quel espace couvrez-vous (village, commune, département, autres) ? 
 
 
2.9 Quelles sont les principales difficultés du commerce d’intrants ?  

Difficultés Solutions 
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX TRANSFORMATEURS DE NIEBE 

Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….                    Commune de : ……………………….   
 
Village de : ……………………            
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom de l’enquêté : ……………………….   
 
Age  /_ _ _ /                  Sexe : M □     F □                      Durée dans l’activité ?  /_ _ _ /                  
 
2. Approvisionnement en niébé 
 
2.1 Choix de la variété 

Variété Lieu d’achat Fournisseur Quantité/semaine Qualité recherchée dans la variété 

     

     

     

 
2.2 Quelle est votre stratégie d’approvisionnement en niébé ? 1=Achète à la récolte et stocke   2=Fait de petits 
stocks régulièrement    3=Achète  quotidiennement en petite quantité   4=Autre (préciser)                  Code /_ _ _ / 
 
2.3 En cas de stockage, quelle est la technique de conservation utilisée ?  1=Double ou triple ensachage□    
2=Dans des bidons□   3=Dans des fûts métalliques□    4=dans des sacs en polyéthylène□   5=Utilisation de 
produits chimiques□    6=Autre (préciser) □                                                                                                           
  
2.3.1 Quelle appréciation faites-vous de l’efficacité de la technique utilisée ? Justifier 
 
 
2.4 Comment évoluent les prix d’achat au cours de l’année ? 

Période  Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Prix de la tiya      

 
3. Description de l’activité  
 
3.1 L’activité de transformation est-elle exercée ? 1=Individuellement     2=Dans une organisation ?  Code /_ _ / 
 
3.2 Votre activité est-elle étalée sur toute l’année ? 1=Oui        2=Non          Code /_ _ _ / 
 
3.2.1 Sinon, quelles sont les périodes de grande et de faible activité ? Justifier 

Période Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Grande activité      

Faible activité      

 
3.3 Qu’est-ce qui explique l’arrêt de l’activité ? 1=Pénurie de niébé□  2=Cherté du niébé□    3=Manque de 
clientèle□  4=Autre (préciser) □                                                         
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3.4 Description de la technique de transformation utilisée 

Etapes Description Matériels 
utilisés 

Produits 
obtenus 

Sous produits 
obtenus 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
4. Ecoulement des produits 
 
4.1 Comment les produits obtenus sont-ils écoulés ? 

Produit Quantité Durée de conservation Acheteur Lieu de 
vente 

Prix de 
vente  

      

      

      

 
4.2 Comment les produits sont-ils conditionnés ? 
 
4.3 De quelle façon faites-vous la promotion de vos produits ? 1=Aucune□   2=En passant de porte en porte□             
3=Vulgarisation avec l’appui des projets ou ONG□    4=Participation à des foires□  5=Autre (préciser) □                                       
 
4.3.1 Quel en est l’impact obtenu ? 
 
 
4.4 Quelles sont les contraintes que vous rencontrez dans votre activité ? Irrégularité de l’approvisionnement en 
niébé□   Cherté du niébé□   Mauvaise qualité du niébé□  Manque de matériels adéquats□    Marché limité□    
Manque de financement□   Manque de formation□     Autre (préciser) □                   
 
4.5 Comment votre activité est-elle financée ? 1=Sur fonds propres    2=Avec l’aide des parents  3=Avec un crédit  
donné par une IMF  4=Tontine      5=Autre (préciser)                                                                Code /_ _ _ / 
 
4.6 Quelles sont les possibilités de développement de votre activité ? 1=Amélioration de la technique de 
transformation□  2=Acquisition de matériels plus performants□   3=Amélioration du conditionnement □   
4=Régularité de l’approvisionnement en niébé□   5=Ouverture sur d’autres marchés□  6=diversification des 
dérivés□  7=Publicité□    8=Autre (préciser) □                                                                                 
 
5. Appui 
 
5.1 Avez-vous eu un appui dans la transformation du niébé ? 1=Oui      2=Non    Code /_ _ _ / 
 
5.1.1 Si non, de quel appui avez-vous besoin ? 
 
5.1.2 Si oui, de qui vient cet appui ? 1=De l’Etat□     2=Des projets ou ONG (préciser lequel)□                 3=Des 
institutions de recherche (préciser)□    4=De la commune□     5=Autre (préciser) □                                                       
 
5.1.3 Sous quelle forme cet appui vous parvient-il ? 1=Distribution gratuite de matériel ou de niébé  
2=Subvention□   3=Financement à crédit□    4=Achat groupé□     5=Information sur la disponibilité et les prix□    
6=Autre (préciser) □                                                   
 
5.1.4 Quelle appréciation faites-vous de cet appui ? 
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX ACHETEURS ETRANGERS DE NIEBE 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….   Commune ou marché de : ……………………….    
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom de l’enquêté : ……………………….   
 
Age  /_ _ _ /                      Sexe : M      F  

 
Pays de provenance : …………………                          Durée dans le commerce de niébé ?  /_ _  /  ans              
 
2. Description de l’activité 
 
2.1 Travaillez-vous pour votre propre compte ou pour celui de quelqu’un d’autre ? 1=Pour mon propre compte   
2=Pour le compte de quelqu’un                                                Code /_ _ _ / 
 
2.2 Quels sont les marchés ou localités que vous fréquentez pour l’achat du niébé et quelles sont les variétés et 
les quantités que vous achetez ?      

Variétés Quantités annuelles (sacs) Marchés ou localités 

   

   

   

   

 
2.2.1 Qu’est-ce qui détermine le choix de ces variétés ? 
 
 
2.2.2 Qu’est-ce qui détermine le choix de ces marchés ou localités ? 
 
 
2.3 Quelles sont les périodes où vous fréquentez ces marchés ou localités et comment fluctuent les prix ?  

Période Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Variété :      

Variété :      

Variété :      

 
2.4 Quels sont vos fournisseurs de niébé ?  1=Les producteurs□   2=Les grossistes□   3=Les collecteurs□    
4=Les intermédiaires□   5=Les détaillants□                                                 
 
2.5 Par quels canaux vous renseignez-vous sur la disponibilité et les prix du niébé ? 1=Aucun□  2=Via un réseau 
de commerçants□  3=Via un réseau d’information officiel (lequel) □                                                    4=Autre 
(préciser) □                             
 
2.6 Quels sont les marchés ou localités que vous approvisionnez en niébé dans votre pays ? 
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX CONSOMMATEURS DE NIEBE ET DERIVES 

Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ………………………. Commune de : ………………………. Village ou marché de : ………………  
    
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom de l’enquêté : ……………………….  Sexe : M □         F □ 
 
2. Approvisionnement et consommation du niébé 
 
2.1 Quelles sont les variétés que vous achetez ? 1=Blanche□    2=Rouge□   3=Autre (préciser) □         Justifier 
 
2.2 Où vous ravitaillez-vous en niébé ?  1=Au marché□   2=Au village□   3=Autre□                       
 
2.3 Quel est votre fournisseur de niébé ? 1=Détaillant□    2=Producteur□     3=Grossiste□    4=Autre□                     
 
2.4 Quelles sont les périodes d’abondance et de pénurie ainsi que les prix ? 

Période Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Abondance      

Pénurie      

Prix de la tiya      

 
2.5 En général, sous quelles formes achetez-vous le niébé ?  1=Graines□   2= Gousses fraîches□   
3=Transformée□          
 
2.6 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’approvisionnement en niébé ? 
 
2.7 Comment faites-vous pour conserver le niébé ? 1=Ne conserve pas□     2=Dans des bidons□    3=Dans un 
sac en polyéthylène□    4=Dans des sachets plastiques□   5=Autres (préciser) □                                              
 
2.8 Quels sont les problèmes de conservation que vous rencontrez ?  
 
2.9 Combien de fois le niébé est-il préparé chez vous par semaine ?  /_ _ _ /  
 
2.10 Sous quelle forme consommez-vous le niébé ?  1=Couscous de niébé□      2=Beignet□       3- riz-niébé□           
4-soupe de niébé□              5=Autre (préciser) □         
 
2.11 Quels sont les produits dérivés du niébé que vous connaissez ? 
 
2.11.1 Lesquels utilisez- vous (citer par ordre d’importance et justifier) ?  
 
 
2.12 Quelle appréciation feriez-vous du niveau et de la qualité de la transformation actuelle du niébé? 
 
 
2.13 Pensez-vous qu’on puisse davantage valoriser le niébé ? 
 
2.13.1 Si oui, comment ? 
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CESAO PRN  
 

Etude de référence sur la filière niébé dans la région de Zinder 
 

FICHE D’ENQUETE DESTINEE AUX TRANSPORTEURS DE NIEBE 

 
Nom de l’enquêteur : ………………………………………………………………… 
Date de l’enquête    __|__  __|__  __|__ 
Heure de début       __|__ :__|__                                       Heure de fin    __|__ :__|__  
 
Département de : ……………………….  Commune de : ……………………….    
      
Village ou marché de : ……………………            
 
1. Identification de l’enquêté  
 
Nom de l’enquêté : ……………………….   
 
Age  /_ _ _ /                      Sexe : M      F  
 
2. Description de l’activité  
 
2.1 Quel type de véhicule utilisez-vous ? 1=Gros porteur   2=Dogon Baro   3=404 Peugeot   4=Hiace   
5=Charrette   6=Autre (préciser)                         Code /_ _ _ /                                                                    
 
2.2 Qui vous confie le niébé que vous transportez ? 1=Les producteurs□   2=Les grossistes□   3=Les  

détaillants□   
 
2.3   Quels sont en général les localités ou les marchés que vous desservez ?   

Lieu de chargement Lieu de déchargement Nombre de tours/semaine Quantité transportée/tour 

    

    

    

    

    

 
2.4 Comment évoluent les volumes transportés au cours de l’année ? 

 Période Kaka Dari Rani Bazara Damana 

Grand trafic      

Faible trafic      

 
2.5 Comment évoluent les prix/tarif par destination, quantité et période ? 
 
 
 
 
 
2.6 Quelles sont les tracasseries routières que vous subissez en fonction du tronçon (pays départ et 

destination) ? Dans quelle mesure limitent-elles votre efficacité ? 
 

 

 


