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La filière 
 

 Note de lecture / Plan d’actions opérationnel de la filière niébé du Niger - Rapport final 
 http://www.reca-niger.org/spip.php?article282 
 

 La filière niébé au Niger / Les axes d’amélioration proposés dans l’Etude diagnostique 

sur l’intégration commerciale (EDIC) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article281 
 

La production 
 

 Note sur le cas de la production de niébé dans le Rapport d’évaluation préliminaire des 

récoltes 2011 et résultats provisoires de la campagne agricole 2011 / 2012 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article399 
 

Le niébé dans la région de Zinder 
 

 Etude sur la filière niébé dans la région de Zinder / 1. Les acteurs de la 

commercialisation 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article48 

 

 Etude sur la filière niébé dans la région de Zinder / 2. Les systèmes de production 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article51 

 

 Etude de référence de la filière niébé dans la région de Zinder (SNV Zinder) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article52 

 

 Les semences du niébé dans la région de Zinder 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article78 
 

Le stockage 
 

 Le triple ensachage pour la conservation du niébé - Un point de situation 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article488 

 

 La conservation du niébé : goulot d’étranglement de la filière et innovation 

technologique 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article454 
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Les semences 
 

 Variétés de niébé /Niger 2012 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article505 

 

 Quelques nouvelles variétés du niébé précoces productives et résistantes aux ravageurs 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article629 

 

La transformation 
 

 Etude de marché des produits de la transformation du niébé 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article620 

 

Les fiches et guides techniques 
 

 Le stockage sans souci du niébé avec la technique du triple ensachage. 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article263 

 

 Production du niébé en Afrique de l’Ouest : Guide du paysan 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article258 
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