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Entreprenariat agricole/un jeune producteur de Maradi
27 Avril 2012 / Equipe technique CRA Maradi

Il s’appelle Issouffou Ousmane et il a 30 ans, ce jeune homme souriant dans sa maison s’adonne
à l’activité de production d’oignon depuis 12 ans, avec 7 ans d’expérience dans la production de
semences d’oignon. Il a suivi deux formations organisées par la DRA1 avec l’appui de la FAO
sur les techniques de production de semences d’oignon.
Issouffou Ousmane est Président d’une
coopérative dénommé TATALI NOMA
RANI « prendre soin de la culture de contre
saison », qui vient de se mettre en place il y a
4 mois. La coopérative compte 30 membres.
Les membres de la coopérative organisent des
travaux collectifs « gaya » pour appuyer un
des leurs au moment de la récolte. C’est ainsi
qu’il est inscrit dans le règlement intérieur
qu’en cas d’une activité de récolte, les
membres sont informés à participer. Ceux qui
ne participent pas versent 1.000 F.CFA à la
coopérative et ce dans un délai n’excédant
pas 2 mois.

1. Bref cursus de Issouffou Ousmane
dans la production
J’ai commencé à produire l’oignon à Jiratawa
et par la suite je me suis installé à Maradi,
dans la vallée du Goulbi ou je louais l’hectare
à 120.000 F.CFA pour produire, raconte
Issouffou.
Aujourd’hui j’ai 2 ha qui me sont propres, que j’ai payé en deux fois (1,5 ha et 0,5 ha) grâce à la
recette de la vente des semences d’oignon.

2. Appui du PRODEX2
Avec l’appui du PRODEX, Issouffou espère améliorer sa production. En effet, il a bénéficié
d’une subvention pour un sous-projet comportant un puits, un forage, deux motopompes, un
réseau californien de 500 mètres. Pas de clôture du site, Issouffou l’explique du fait que le coût
du sous-projet ne doit dépasser 2.000.000 F.CFA.

1
2

Direction régionale de l’Agriculture
Projet de développement des exportations et des marchés Agro-Sylvo-Pastoraux
1

3. Production semence oignon 2011-2012
La superficie mise en valeur est de 1 ha, la quantité de bulbe, qui a été plantée, est estimée à 20
sacs de 100 kg. La production de semence est d’environ 197 mesures (tia). Si nous estimons la
tia à 2,5 kg, la production de Issouffou serait de 492,5 kg.

4. Esquisse du compte d’exploitation de la production d’1 ha de semences
d’oignon.
Retenons que ces données nous ont été fournies par l’intéressé « de mémoire3 ». Elles n’ont pas
été mesurées et sont donc à prendre comme des « ordres de grandeur ».

Rubrique
Bulbe d'oignon
Engrais
Urée
NPK
Confection des planches
Labour
Sarclage
Irrigation
Carburant
Récolte
Décorticage
Total dépense
Production
Marge brute

Quantité
20 sacs

Coût unitaire
(FCFA)
30.000

12 sacs
8 sacs

13.500
13.500

2

70.000

30 litres * 40 j

492,5 kg

579

15.000

Coût total (FCFA)
600.000
162.000
108.000
100.000
30.000
140.000
694.800
20.000
42.000
1.896.800
7.387.500
5.490.700

Irrigation :
Du semis à la récolte, la culture a duré 5 mois 10 jours, soit 160 jours. L’irrigation est faite tous
les 4 jours et il faut 30 litres d’essence pour couvrir la superficie emblavée. En considérant 160
jours il faut en moyenne 40 jours d’irrigation (160/4) avec les 30 litres d’essence l’irrigation
demande 1.200 litres de carburant. Le coût de l’achat de carburant se monte à 40 j X 30 l X
579 F. soit 694.000 F.CFA de frais de carburant en prenant le litre d’essence à 579 F.CFA.

Commentaires de la Chambre Régionale d’Agriculture de Maradi
Un rendement de 492 kg par ha de semences ? Les informations disponibles sur les rendements
obtenus (c'est-à-dire réels et non théoriques) pour la production de semences d’oignon ne sont
pas faciles à trouver.
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Ces données sont présentées avec l’accord de Monsieur Issouffou Ousmane.
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 Selon les informations contenues dans le « Rapport de mission de la visite d’échanges
d’expériences entre producteurs semenciers du Niger et de France – Août 2009 » rédigé
par la Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger (FCMN), en France, les
rendements moyens en graines d’oignon se situent entre 500 à 800 kg de graines pour
les variétés populations faciles à produire.
 Les rendements des producteurs de semences de la FCMN semblent se situer dans une
fourchette entre 150 et 500 kg par ha, selon les producteurs, à partir des informations
obtenues.

Cette absence de chiffre reste un handicap fort pour réfléchir et améliorer les performances de
notre agriculture.
 Dans le cas présenté on peut voir que même en vendant à 15.000 F.CFA le kg de
semences d’oignon, le producteur peut obtenir un revenu intéressant.
 Lorsqu’il atteint 50.000 F.CFA le kg, le prix des semences d’oignon produites
localement peut être considéré comme « anormalement » élevé. Les semences certifiées
importées coutent 50.000 F.CFA le kg, mais ce prix comprend la TVA et la marge du
distributeur.
 Si des producteurs disent qu’en dessous de ce prix ils ne couvrent pas leurs coûts de
production, c’est peut être que leur rendement est trop faible et leur niveau technique
insuffisant.

Quand un producteur doit mettre un préfinancement de presque 2 millions de F.CFA par ha pour
produire, il est indispensable que ce producteur ait un bon niveau technique ET soit un bon
gestionnaire.
A l’instar des pays voisins du Niger (Bénin, Burkina Faso), il est important de mettre en place
un conseil de gestion au profit des exploitations familiales, notamment celles qui investissent
des montants élevés dans des productions spécialisées (semences, oignon, poivron, souchet,
etc.). Ce conseil de gestion vient compléter et renforcer le conseil technique.
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