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Un fonctionnaire qui prépare sa retraite en investissant dans 

l’agriculture 
 

1. 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 PromAP, l’approche « visite 

terrain » a été privilégiée, afin de permettre l’adéquation des services fournis avec les réalités du terrain.  

Des visites sont réalisées dans la région de Dosso pour élargir les références sur des exploitations / fermes 

souvent qualifiées de « type agrobusiness » qui ne sont pas des exploitations agricoles familiales 

classiques. Ces exploitations se caractérisent, en général, par des investissements importants en 

équipement et matériel et sont dirigées par des personnes ayant ou ayant eu une autre activité que 

l’activité agricole. Ces visites ont pour but de mettre en lumière les expériences existantes au Niger en 

matière d’irrigation et de techniques de production innovantes, mais également les besoins pouvant être 

exprimés par ces exploitants afin de mieux cerner leurs attentes.  

 

2. Historique/ Présentation du site 
 

Installé il y a de cela 5 ans, le jardin Kallon Mota 

« Ataymatchi Al Oumma » est l'œuvre d’un 

fonctionnaire. Le jardin est situé à 15 km de Doutchi 

sur la route goudronnée allant vers Dosso, non loin de 

la Commune de Kiéché. Il couvre une superficie de 3,5 

ha, clôturée en matériaux définitifs. Le jardin est placé 

sous la responsabilité de son frère (un agriculteur 

traditionnel) assisté par deux employés permanents 

(ouvriers sans formation spécifique), résidant sur le 

site, et deux employés semi-permanents. En dépit de la 

présence des cultures commercialisables comme le 

moringa, le manioc, la tomate, le poivron, le piment, la pomme de terre, le jardin continue à être financé 

exclusivement par le « Propriétaire Entrepreneur » pour les dépenses liées aux salaires des employés, à 

l’achat des intrants (semences/plants, coque d’arachide, fumier, etc.).   
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3. Assolement /productions  
 

Le jardin est exploité toute l'année avec une diversité de productions.  

□ Les productions maraichères : Elles sont cultivées principalement en saison sèche froide et sont 

constituées généralement des spéculations comme la tomate, la pastèque et la pomme de terre. Aussi, 

on y rencontre le piment vert produit en hivernage et le moringa produit toute l’année. Pour les 

semences de pomme de terre, l’approvisionnement se fait auprès de la FCMN Niya. 

 

□ Les cultures pluviales : Cultivées en 

campagne d’hivernage, les cultures pluviales sont 

constituées de l’arachide, du niébé, du maïs, du 

sorgho et du mil cultivés en association. Le manioc 

est aussi cultivé sur toute la parcelle avec un cycle 

allant jusqu’à deux ans et même plus de la plantation 

à la récolte. 

En plus des productions ordinaires en pluvial, 

profitant de l’isolement de son verger à l’aide du 

mur de clôture, il fait également la production de 

semence de sorgho sur près de 2 ha pour une variété 

originaire du Nigeria (de cycle court, résistante à la sécheresse avec 2 à 2,5 t/ha de rendement 

potentiel) nommée « Zaboua » qui veut dire « la pintade ». Pour la production de semence, notre 

promoteur est conseillé par un ingénieur agronome expérimenté et président de l’Association de 

Producteurs Privés de Semences du Niger (APPSN) qui en plus de l’appui technique est son principal 

fournisseur des semences potagères (autres que la pomme de terre) et pluviales. 

□ Arboriculture : Pour l'arboriculture, 450 arbres constitués de manguiers, d’orangers, de 

mandariniers, de goyaviers, de papayers, de grenadiers, de pommiers du sahel, sont plantés dans le 

jardin avec un début de fructification pour les goyaviers. Les plants sont importés à partir du Nigeria.  

□ L’élevage : Il dispose également d'un petit troupeau de petits ruminants qu'il compte renforcer dans 

l'avenir en vue de la production de compost pour faire face aux besoins de fumure nécessaire à la 

production végétale.  

 

4. Matériels / Equipements installés sur le site 
 

Le jardin entièrement clôturé, dispose d'une capacité de stockage d'eau de 20.000 litres assurée par un 

château d’une capacité de 10 000 litres et deux réservoirs en plastic de 5 000 litres chacun. 

Le système d'irrigation est gravitaire, assuré par un réseau californien avec plus de 150 bornes installées 

de part et d’autre du jardin. Il a également installé deux forages de 80 m avec équipement solaire comme 

source d’énergie (à raison de 12 plaques solaires par forage), ce qui garantit une disponibilité suffisante 

pour l'irrigation. 
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Château et réservoir Panneaux solaires Bornes réseau californien 

 

Il fait sa propre production de compost aérien avec du fumier et de la poudre de menuiserie dont il achète 

des quantités importantes. Aussi, il commande également des grandes quantités de coques d’arachide 

(dont il dispose de quantités impressionnantes) qu’il épand souvent sur les planches de légumes et 

parcelle de production de semences de sorgho pour maintenir non seulement l'humidité, mais aussi à la 

longue maintenir la fertilité du sol.  

 

  
Coques d’arachide utilisée en paillage mais sur 

une culture de piment pas bien réussie 

Déchets de menuiserie en grande quantité pour le 

compostage 

 

Les coques d’arachides et les déchets de menuiserie sont des matériaux intéressants pour le compostage 

car ils contiennent beaucoup de lignine qui peut donner un humus stable. Cependant, ces matériaux sont 

très pauvres en azote ce qui risque de poser des problèmes lors de leur décomposition car les bactéries 

responsables de la transformation du compost ont besoin d’azote. Il serait nécessaire de mélanger ces 

matériaux avec des parties vertes de plantes plus riches en azote, et aussi des déjections animales pour 

apporter plus de microorganismes pour la fermentation. 

 

5. Commercialisation  
 

La vente de la pomme de terre (principal produit commercialisé), se fait sous forme de warrantage avec 

la FCMN Niya qui fournit les semences destinées à la production. En effet, la récolte de pomme issue du 

jardin est actuellement stockée dans les magasins de la FCMN Niya à Doutchi qui procédera à sa mise 

en marché pour commercialisation, ce qui n’a pas permis à notre exploitant de tenir entre les mains 

jusqu’à cette date les retombées issues de sa production de pomme de terre.   
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Il faut aussi rappeler les faibles recettes enregistrées sur la vente du moringa, mais qui ne servent à payer 

que la main d’œuvre temporaire liée aux opérations culturales. 

 

6. Difficultés / contraintes observées 
 

A l’issue de cette visite, les difficultés suivantes ont été observées : 

• Le non-respect de la densité de plantation des arbres fruitiers dont les écartements ne dépassent guère 

en certains endroits toutes espèces/variétés confondues les 3 m aussi bien entre les lignes que sur les 

lignes, soit une densité deux fois plus forte que ce qui est recommandé (allant de 6 – 8 m entre les 

lignes et plants sur les lignes) ; 

• La non maitrise de la production de compost et des quantités à apporter par unité de surface ; 

 

• La non valorisation de la production de manioc dont le cycle 

peut aller jusqu’à 2 ans à plus avant d’être récolté. Un seul plant 

peut produire jusqu’à 15 kg de tubercule. Toutefois, la production 

de son manioc ne peut servir ni de bouche ou pour la cuisson à 

domicile et ne peut servir que pour la transformation en gari ou 

tapioka, dont notre promoteur ne dispose pas du matériel de 

transformation (sa production étant uniquement prévue pour les 

marchés de la zone), ce qui lui fait beaucoup de manque à gagner ; 
 

• La vente à crédit de la production de pomme de terre ; 
 

• La non prise en compte de l’aspect économique dans la 

conduite de l’exploitation, d’où des charges supportées 

principalement par d’autres revenus du promoteur, malgré la 

diversité des productions et les petites recettes enregistrées. 

 

7. Conseils apportés au promoteur 
 

Ainsi, les conseils et les recommandations suivantes sont formulées : 

• Pour les arbres fruitiers, déplacer certains pieds pour respecter les écartements recommandés par 

espèce et variété ; 

• Valorisation des productions de manioc à travers la commercialisation de récoltes annuelles ; 

• Faire accompagner techniquement le promoteur par le Conseiller Agricole de la CRA basé à Doutchi 

pour les aspects techniques (conduite des cultures, production de compost, etc.) et l’enregistrement 

des éléments économiques (charges, produits et marges brutes) qui contribueront à améliorer la 

situation de cette exploitation, cela permettra d’avoir des situations sur des modèles d’exploitations 

avec minimum d’investissement ; 

• Explorer une mise en marché direct de la production de pomme de terre ne serait-ce qu’une partie de 

la production ; 

• L’enrôlement du promoteur dans les groupes WhatsApp pour des besoins d’éventuels 

conseils/informations en lien avec la conduite de l’exploitation. 
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Conclusion 
 

Ce promoteur est un « engagé » qui cherche à préparer sa retraite avec des investissements dans son 

jardin réalisés exclusivement sur fonds propre. En outre, le fait que le jardin soit tenu par des agriculteurs 

manquant de connaissances pour certains systèmes de culture, il n’arrive toujours pas à rentabiliser les 

investissements importants déployés. Le promoteur continue toujours à payer les employés alors que des 

productions (cultures maraichères et du moringa) sont faites toute l’année. Malgré son engagement ferme 

de réussir son pari, le promoteur peine toujours à tirer profit.  

 

Ce travail de suivi de promoteurs dans la Région de Dosso a été réalisé dans le cadre du Programme 

d’Appui à la Petite Irrigation (PAPI) financé par la Coopération suisse et du Centre d’Information et 

d’Accompagnement des Promoteurs Agricoles (CIAPA) qui 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. 

 

 

 

 

    

 

 

 


