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Introduction  
 

Dans le cadre de la mise en place du nouveau dispositif du Centre d’Information et d’Accompagnement 

des Promoteurs Agricoles (CIAPA) dans les régions d’intervention du PromAP1, l’approche « visite 

terrain » a été privilégiée, afin de permettre autant que possible l’adéquation des services fournis avec 

les réalités du terrain.   
 

Des visites terrains dans les départements de Say et de Balleyara (zones prisées par les promoteurs et 

représentant un pourcentage important des investissements de type agrobusiness, du fait de leur caractère 

propice à l’irrigation ainsi que de la 

proximité de la ville de Niamey) ont été 

réalisées par une équipe de la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Tillabéri et du 

RECA. 
 

Ces visites ont pour but de mettre en 

lumière les expériences existantes au Niger 

en matière d’irrigation et de techniques de 

production innovantes. Elles sont centrées 

autour de promoteurs privés, en particulier 

ceux possédant un ou plusieurs systèmes 

techniques innovants au sein de leur 

exploitation : utilisation de serres « filet » 

ou en plastique, réseau d’irrigation goutte à 

goutte ou Hadari avec ou sans réservoir 

d’eau (château d’eau, bassin de stockage 

d’eau, ou réseau d’irrigation direct sans retenue d’eau), système californien adapté… 

 

 
1 Programme Nigéro–Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) 
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1. Historique du site / description du site 
 

Le site visité est situé à l’entrée de Balleyara. Il s’étend sur une parcelle de 4 hectares. Il a été aménagé 

il y a environ 4 ans par Monsieur Salou Oudou Maïga, un producteur en même temps animateur agricole 

(formation de base d’animateur réalisée auprès de l’ICRISAT) et animateur radio avec l’argent gagné 

lors d’un concours organisé par le PromAP, portant sur les innovations dans la petite irrigation.  

Equipements et cultures ont été réfléchis et mis en place dans une logique de rentabilité financière, ce 

qui explique les choix techniques qui y ont été réalisés. Le promoteur est présent sur l’exploitation, et 

assure la responsabilité (technique) de celle-ci. Par ailleurs, deux employés permanents sont également 

présents.  

 

L’exploitation comporte différents systèmes de culture :  

- Une plantation de manioc pure, sur 3 hectares : celle-ci représente au moment de la visite 

l’activité principale de l’exploitation, mais c’est la première année où elle est installée sur une 

surface aussi importante. 

- Des cultures diversifiées (arboriculture fruitière, cultures maraichères, production de semences 

de maïs et de mil) sur environ 1 ha.  

2. Equipements installés sur l’exploitation pour l’irrigation  
 

Ce site, entièrement grillagé, a pu bénéficier d’investissements permettant l’acquisition du matériel 

nécessaire à sa bonne exploitation. En particulier, l’irrigation a constitué le point d’intérêt sur cette 

exploitation.  
 

Afin de permettre l’irrigation de l’ensemble de l’exploitation, un réseau californien est installé sur les 4 

hectares du site.  
 

Pour faciliter l’irrigation dans la parcelle de 

manioc, le promoteur a innové en plaçant sur les 

extrémités des sorties d’eau de vieux bidons en 

plastique, troués sur les côtés (photo ci-contre).  
 

Ces bidons assurent l’aspersion de l’eau sur au 

moins 2 mètres, de part et d’autre du tuyau (soit 

un diamètre de 4 mètres / arroseur. Les arbres 

fruitiers et les cultures maraichères sont arrosés 

au tuyau.  
 

Ce système d’irrigation nécessite l’utilisation de 

grandes quantités d’eau. Les caractéristiques du 

site, où la nappe phréatique est peu profonde, font 

qu’il n’y a pas de problème d’accès à l’eau, du 

moins pour le moment. Par ailleurs, les asperseurs placés aux sorties d’eau du réseau californien 

permettent la création d’un microclimat très favorable au développement des cultures pendant l’ensemble 

de l’année.  
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En saison sèche froide, l’irrigation est relativement maitrisée, avec peu 

de dépenses liées au pompage, et une production relativement 

importante. Cependant, cette période coïncide avec les récoltes de 

nombreux autres producteurs, et les prix sont donc peu attirants. 
  

Lors de l’hivernage, les cultures n’ont pas besoin d’être arrosées, du 

fait de la pluviométrie. Quelques irrigations complémentaires peuvent 

être apportées de manière occasionnelle, afin de s’assurer d’un apport 

optimal aux plantes.  

 

C’est en saison sèche chaude que le réseau montre tout son intérêt : 

l’aspersion favorise l’humidification du terrain, et abaisse la 

température tout en créant un microclimat favorable au développement 

des cultures.  
 

D’après le promoteur, les systèmes goutte-à-goutte et Hadari sont trop 

couteux et d’une efficacité limitée en comparaison du réseau 

californien. Le temps consacré à la purge des tuyaux engendre des coûts de main d’œuvre importants, du 

fait d’une matière gluante (« Harfoye » en Zarma et « Dorina » en haoussa) présente dans l’eau, qui 

bloque les orifices des goutteurs. Par ailleurs, la durée de vie de ces matériaux reste limitée (2 à 3 ans), 

tandis que le réseau californien peut être utilisé pendant une durée beaucoup plus importante.   

 

Afin d’irriguer tout le site, 4 forages sont utilisés, chacun équipé d’une motopompe. Celles-ci 

fonctionnent à essence, à l’exception d’une, plus récente, qui fonctionne au gaz butane. Afin de réduire 

encore les dépenses sur le site, le promoteur aimerait par ailleurs investir dans des panneaux solaires.  
 

A titre d’exemple, afin d’arroser son manioc (3 ha, plantés au mois de mars et dont la récolte est prévue 

au mois d’aout), le promoteur a eu à utiliser environ 2 bidons d’essence par semaine pendant les deux 

mois de saison de sèche, puis 1 bidon d’essence par semaine au début de la saison des pluies. Les besoins 

nécessaires à l’irrigation de cette spéculation représentent ainsi un poste de dépenses élevé pour 

l’exploitant, qui utilise 25 bidons d’essence afin d’irriguer ses cultures.  

3. Fertilisation  
 

Compte tenu des moyens limités de l’exploitant, et afin de permettre une bonne gestion de son sol, 

l’apport de matières organiques compostées est privilégié sur le site. Ce compost est incorporé dans les 

trous/parcelles avant chaque plantation ou semis, malheureusement les quantités disponibles et les coûts 

inhérents n’ont pas été détaillés avec l’exploitant lors de la visite.  

4. Gestion phytosanitaire  
 

Le producteur étant membre de la brigade phytosanitaire du village, avec un rôle de formateur spécialisé, 

la gestion phytosanitaire est réalisée de manière la plus optimale possible. Des pulvérisateurs à pression 

sont utilisés, afin de réaliser des traitements conventionnels comme à base de biopesticides (piment, 

tabac…), en fonction des caractéristiques de l’attaque.  
 

Par ailleurs, une rotation culturale est réalisée sur le site, afin de diminuer l’intensité des attaques. Du fait 

du système d’irrigation permettant la création d’un microclimat, c’est en saison sèche chaude que la 

majorité des attaques sont recensées. Celles-ci conduisent à multiplier par deux ou par trois la fréquence 

des traitements en cette période.  
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5. Cultures installées 
 

Le manioc constitue la culture phare du site, 

avec une production attendue de plus de 30 

tonnes.  L’ensemble de la plante est valorisé : 

les feuilles séchées seront commercialisées pour 

la préparation du « dambou » (sac à 2.000 

F.CFA), les tiges pour la vente de boutures (500 

F.CFA le fagot de 15 à 20 tiges en vente locale, 

1.000 F.CFA le fagot si la vente se fait auprès 

d’un projet), et les tubercules seront vendus en 

gros à Niamey ou à Hamdallaye (seule une 

petite partie étant commercialisée sur le marché 

de Ballayara), au prix de 18.000 F.CFA le sac 

de 120 à 140 kg.  
 

La vente se fait généralement sur commande.  Toutefois, le promoteur assure à ses frais, les coûts de 

manutention et de transport des produits, de sa parcelle jusqu’au lieu où se trouve l’acheteur. 

 

Trois variétés sont cultivées par le promoteur. Il s’agit des variétés « « Amassa » (écartement de 1m x 

1m et rendement de 12-14 T/ha), « Dandoufa » (écartement de 80 cm x 1m, rendement d’environ 14 

T/ha), et « Kalva » (écartement de 1m x 1m, rendement de 12 tonnes/ha).  

 

On peut également retrouver sur l’exploitation quelques pieds de la variété « Dan massara », qui n’est 

pas cultivée en tant que telle, mais dont le producteur a gardé quelques pieds en cas de besoin de bouture. 

Cette dernière variété n’est en effet que peu appréciée par les consommateurs, du fait de la forte toxicité 

de ses feuilles.  
 

Diverses cultures maraichères peuvent être retrouvées 

sur des surfaces plus restreintes. Lors de la visite, 

l’association du gombo et du maïs a pu être observée, sur 

une surface d’environ 100 m2. Le gombo est une culture 

très rentable dans cette zone, et l’association avec le maïs 

permet de fournir à cette spéculation un brise-vent, afin 

de protéger les fleurs du gombo, très sensibles à l’impact 

du vent.  
 

Par ailleurs, des plants de piment en pépinière ont pu être 

observés lors de la visite. Ceux-ci avaient déjà dépassé 

le stade du repiquage, et étaient déjà fortement attaqués 

par différents ravageurs. Le manque de temps de travail 

disponible sur l’exploitation peut expliquer cette situation, néanmoins un conseil a été donné de procéder 

rapidement à un traitement phytosanitaire, avant de procéder au repiquage.  
 

La production de semences de mil et de maïs est également réalisée sur le site, pendant la saison des 

pluies. Le promoteur utilise alors les espaces dédiés au maraichage pendant la saison sèche, afin de 

bénéficier des reliquats de fertilisants qui y ont été apportés. La variété de maïs améliorée (préférée par 

le producteur, car plus précoce que la P3 Kollo) est ainsi achetée à Green Niger au prix de 5.000 F.CFA 

le kg, et les semences qui sont produites sont ensuite revendues à 2.000 F.CFA le kg au niveau local. 
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D’après ce producteur, cette activité, bien que réalisée sur une superficie limitée, s’avère très rentable 

sur le plan financier.  
 

Des arbres fruitiers ont également pu être observés sur le site (goyaviers et manguiers). Cependant, 

cette production demeure relativement limitée, le promoteur considérant l’arboriculture comme une 

filière d’une rentabilité trop limitée, et préférant miser sur des spéculations plus rentables, comme le 

manioc. 

6.  Compte d’exploitation simplifié  
 

Afin d’illustrer les choix de ce producteur tourné vers le marché et de démontrer la rentabilité de son 

exploitation, un compte d’exploitation simplifié a été réalisé, centré autour de la culture du manioc sur 

une superficie de 3 ha.  
 

* Le coût de production du compost n’a pas été inclus dans les calculs. 

 

 

Ces résultats montrent 

que la production de 

manioc sur 3 ha fait 

gagner au promoteur 

entre 5.8 et 7 millions 

de F.CFA, en fonction 

Charges opérationnelles estimées en F.CFA 

Désignation Montant unitaire Montant total 

Achat boutures de manioc (600 fagots) 300 180 000   

Carburant motopompes (25 bidons de 25 litres) 8 000 200 000 

Gaz motopompes (2 bouteilles) 6 000 12 000  

Entretien des motopompes (1 fois par mois, par MP) 1 500 36 000 

Main d’œuvre permanente 2 ouvriers pendant 6 mois 30 000 360 000 

Main d’œuvre temporaire plantation (6 hommes/jour) 2 000 12 000 

Achat produits phyto (1L de titan, 1L de pacha) 5.000 10 000  

Emballages (300 sacs)  200 60 000 

Transport si vente locale à Balleyara (300 sacs)  250 75 000  

Transport si vente hors de Balleyara (300 sacs) 750 225 000  

Total charges si vente au niveau local                    945 000    

Total charges si vente à un niveau plus éloigné                    1 095 000    

Recettes estimées en F.CFA 

Désignation Montant unitaire  Montant total  

Tubercules (300 sacs de 120-140 kg /ha)   18 000 5 400 000 

Boutures vendues localement (2 500 fagots) 500 1 250 000 

Boutures vendues au projets (2 500 fagots) 1 000 2 500 000 

Feuilles de manioc séchées (50 sacs) 2 000 100 000  

Total recettes, si vente des boutures au niveau local 6 750 000    

Total recettes, si vente des boutures aux projets  8 000 000    

Marges brutes en F.CFA 

Option 1 : Vente des tubercules et des boutures au niveau local 5 805 000 

Option 2 : Vente tubercules au niveau local et des boutures à un 

projet 
7 055 000 

Option 3 : Vente tubercules à un niveau plus éloigné, et des 

boutures à un projet  
6 905 000 
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des débouchés de vente. Il s’agit donc ici d’une culture à la rentabilité élevée, en particulier du fait des 

charges de travail limitées, des faibles exigences de la plante (au niveau de sa fertilisation comme des 

traitements à réaliser), ainsi que des multiples valorisations possibles (feuilles, boutures, et tubercules). 

Cette spéculation s’avère une spéculation d’adaptation aux changements climatiques.  
 

Cependant, il faut néanmoins rappeler que de tels résultats d’exploitations ont été rendus possibles par le 

fait que cet entrepreneur bénéficie de fortes connaissances techniques sur le plan agricoles, qui lui ont 

permis de réaliser cette production de manière optimale.  

Conclusion  
 

Ce promoteur est dans la classe des professionnels ou « agriculteurs de tous les jours » avec un niveau 

de formation, ainsi qu’un emploi (gérant boutique d’intrants).  Il a investi des moyens limités mais des 

investissements bien ciblés, il a diversifié les cultures, il a choisi pour chaque culture la période propice 

en termes de production et de commercialisation pour tirer un maximum de profit.   

 

 

La mise en place du Centre d’Information et d’Accompagnement des Promoteurs Agricoles (CIAPA) 

dans les régions de Tillabéri, Tahoua et Agadez bénéficie de l’appui du Programme Nigéro–Allemand 

de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP), un programme cofinancé par le BMZ et DGIS, mis 

en œuvre par la GiZ. 

 

    

 

 

 

 

 


