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Rédaction équipe technique CRA Tahoua / Décembre 2019 

 

Catalogue des motopompes en vente dans la région de Tahoua 
 

 

La CRA de Tahoua est en appui aux institutions 

financières pour la mise en place du crédit agricole 

à coût partagé. 

La CRA réalise des pré-visites auprès de 

demandeurs de crédit à la demande des institutions 

financières. 

Au cours de ces visites, la CRA doit aider les 

promoteurs dans l’expression de leurs besoins afin 

d’adapter la demande aux besoins réels de leur 

exploitation en tenant compte de leurs capacités de 

remboursements. 

 

Pour les cultures irriguées, quasiment toutes les demandes comprennent des motopompes pour 

l’irrigation. 

Pour les premiers dossiers, dans de nombreux cas, les demandes des promoteurs ne précisent pas le 

modèle de motopompe. Or il existe une large gamme de motopompes aux prix et performances 

variables. Dans d’autres cas, les promoteurs précisent un modèle (marque, puissance) mais le 

fournisseur chargé du marché propose un autre modèle en expliquant que le modèle demandé n’est 

plus disponible. Le problème est que le fournisseur livre au prix prévu un modèle qui coute moins 

cher. Le promoteur est perdant surtout s’il ne maitrise pas les prix. 

Lors des pré-visites de la CRA (démarrées en juin 2019), il est conseillé aux promoteurs de toujours 

préciser le modèle de motopompe qu’il veut acheter avec son crédit et aussi de proposer des 

fournisseurs qu’il connait. 

 

Aussi, la CRA a commencé à identifier des différents modèles ou marques de motopompes (les plus 

recherchées et utilisées) et de leurs prix afin d’aider et d’orienter les producteurs dans le choix de cet 

investissement. 

 

En 2019, la CRA a répertorié 12 marques (toutes de fabrication chinoise) sur 7 marchés : Tahoua 

ville, Badaguichiri, Illéla, Tabalak, Konni, Sabon Guida et Tounfafi (Madaoua). Avec une 

prédominance des marques COSHIN et ERMA qui sont présentes sur tous les marchés. 

 

Les 2 marques citées ci-haut sont toujours les plus prédominantes et appréciées des promoteurs, avec 

des prix qui sont à la hausse en cette fin d’année 2019 du fait de la fermeture de la frontière du Nigeria.  

 

Actuellement les prix des motopompes, toutes marques confondues, varient entre 50.000 F.CFA à 

90.000 F.CFA. 
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Contacts commerçants revendeurs motopompes et accessoires d’irrigation 

Marchés Nom des commerçants Contacts 

Tahoua 
Elhj Abouzeidi Abdou 91.41.57.22 / 96.21.32.10 

Abdoul-Moumouni Bawa 96.88.31.98 

Badaguichiri Moussalé Saidou (maraicher) 96.49.81.00 

Konni 

Awali et Abdoul-Aziz 96.22.20.73 / 96.91.25.31 

Moussa Soumaila 96.83.80.12 

Elhj Ibrahim  69.88.44.76 

Tounfafi (Madaoua) 
Sanoussi Moussa (maraicher) 94.96.09.03 

Elhj Rabiou Illiassou (maraicher) 96.42.37.58 

Sabon Guida 
Bassirou Moussa 98.90.08.13 / 94.12.01.44 

Chaibou Mamane Sani (maraicher) 98.85.22.38 / 94.33.41.50 

Tabalak 

Sanoussi Moussa 96.12.04.07 

Mahamadou Almou (maraicher) 96.08.45.85 

Elhj Abou Abdoul-Wahab (maraicher) 96.58.41.61 

Cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit des commerçants qui sont suivis par la CRA et qui sont déjà 

des fournisseurs de producteurs ayant fait des dossiers de demandes de crédit agricole. En vert, les 

commerçants qui sont également maraichers. 

 

Pour ses recommandations, la CRA s’appuie sur des professionnels qu’elle connait bien. 
 

A titre d’exemple c’est le cas de Monsieur Souley Illo (96 58 63 84). Il est réparateur de motopompes, 

résident à Tounfafi (Madaoua). Il a plus de 20 ans dans cette activité. Il est aussi producteur maraicher 

et fait partie des demandeurs de crédit agricole à cout partage. 

Selon lui la meilleure marque en provenance du Nigeria est la marque SUMEC. Mais depuis quelques 

années cette marque est de moins en moins disponible sur les marchés dans la zone. Les autres les 

marques les plus performantes, après SUMEC, sont : COSHIN, ERMA et PARSUN. 
 

  
Monsieur Souley devant son atelier, à son 

actif 5 apprentis formés et installés à leur 

propre compte. 

Les segments, pistons et bielles sont les 

pièces les plus changées lors des réparations. 

 

Dans les zones où il faut faire un contre puit pour irriguer, les motopompes sont renouvelées plus 

souvent, chaque 2 voire 3 ans. En effet, dans ces zones, pour pouvoir irriguer, il faut faire un contre 

puit de 6 m à 8 m et foncer un forage de 12 m à 16 m. Une forte pression est alors exercée sur la 

motopompe pour refouler la hauteur 6 à 8 m du contre puit. Cette pression impacte fortement sur la 

résistance et la durée de vie de la motopompe, qu’il faut changer au bout de 2 à 3 ans.  
 

Les marques les plus résistantes et utilisées dans les zones à contre puits sont SUMEC et COSHIN. 
 

L’essentiel des réparations que Monsieur Souley effectue, concerne les remplacements de segments, 

pistons et bielles. 
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Liste des motopompes en vente dans les marchés de la région de Tahoua 
 

  

Marque : SUMEC, Puissance 3CV, Prix 90.000 F 
Moteur à essence 60m3/heure 

Lieu de vente : Tahoua Ville / Tounfafi / Sabon 
Guida 

Marque : COSHIN, Puissance 2.5CV, Prix 80.000 F 
et 77.000 F, Moteur à essence, 600L/Mn 
Lieu de vente : Sabon Guida / Tounfafi / 

Badaguichiri 

  

Marque : ERMA, Puissance 2.5CV, Prix 67.000 F et 
50.000 F, Moteur à essence et 600L/Mn 

Lieu de vente : Konni / Sabon Guida / Tounfafi / 
Badaguichiri 

Marque : PARSUN, Puissance 2.5CV, Prix 80.000 F 
Moteur à essence et 600L/Mn 

Lieu de vente : Sabon Guida / Tounfafi / 
Badaguichiri 

  

Marque : ERMA MTE 310, Puissance 3CV ; Moteur 
à essence ; 1000L/Mn, Prix 123.000 F 

Lieu de vente : Konni 

Marque : HERO BM&T, Puissance 3CV, Prix 
37.000 F, Moteur à essence 

Lieu de vente : Tounfafi (Madaoua) 
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Marque : TIGER, Puissance 3CV, Prix 50.000 F à 
55.000 F, Moteur à essence et 600L/Mn 

Lieu de vente : Tounfafi (Madaoua) 

Marque : STARPAQ, Puissance 3CV ; moteur à 
essence ; 1000L/Mn, Prix 75.000 F 

Lieu de vente : Konni 

  
Marque : SHINLON, Puissance 2 CV et 3 CV ; 

moteur à essence ; 34m3/h, Prix : 55.000 F (2cv) 
75.000 F (3cv) 

Lieu de vente : Tabalak 

Marque : VIKING SUPER, Puissance : 3 CV ; 
36m3/h ; Moteur à essence, Prix : 55.000 F 

Lieu de vente : Sabon Guida 

  
Marque : MAKPOWER, Puissance 3CV, Prix 65.000 

F ; Moteur à essence 60m3/h, Lieu de vente : 
Konni 

Marque : FUCOYAMA, Puissance : 2CV, 
Prix 60.000 F, Moteur à essence 34m3/heure 

Lieu de vente : Tahoua Ville 
 

NB : Cette liste n’est pas exhaustive. Les prix peuvent varier en fonction de la localité, de la période 

et de la fluctuation du Naira. 

N’hésitez pas à nous aider pour compléter cette liste et à envoyer vos commentaires ou expériences. 

Cette note a été réalisée par la CRA de Tahoua dans le 

cadre du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux 

Risques Climatiques (PASEC) et du Projet Pôles 

Ruraux dans la région de Tahoua (PPR) 
  

 


