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La bibliothèque numérique de l’Agriculture et 

du développement rural au Niger 
-------------------------------- 

Note d’information documentaire : des 

ressources pour les conseillers agricoles 

 

Sélection : NOUHOU Diadjé Boubacar (RECA) / Février 2023 

Cette sélection thématique rassemble des ressources documentaires en lien avec les chaines de 

valeur agricoles (oignon, niébé, arachide, riz, sésame, moringa), les chaines de valeur des produits 

forestiers non ligneux (dattes, gomme arabique) et les chaines de valeur des produits de l’élevage 

(bétail-viande, lait) avec un focus sur la place des femmes. Elle a pour objectif de fournir aux 

conseillers, formateurs, chercheurs, acteurs de projets et entrepreneurs agricoles une multitude 

d’informations sur le fonctionnement des chaines de valeurs au Niger. 

Sélection thématique n° 7 : Etude Chaine de Valeur (CDV) Agricole 
 

 

 

Analyse approfondie de la chaine de valeur oignon au Niger 2021-2030 

SOFRECO – HC3N – UE  Etude/ 1,58 Mo  

En adoptant l’approche des chaines de valeur durable, cette étude a pour 
objectif de conduire une analyse prospective et de dégager des stratégies pour 
une transformation de la filière oignon au Niger. Ainsi, il s’agit 
spécifiquement d’évaluer l’impact socio-économique (c’est à dire sur le 
revenu, la valeur ajoutée et l’emploi) et environnemental (c’est-à-dire sur la 
mitigation et la résilience climatique) en situation actuelle (2020) et dans un 
scénario 2020-2030. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12627 
 

 

Étude sur la chaîne de valeur oignon au Niger 

FAO Etude/ 2,66 Mo 

L’objectif de la présente étude est de conduire une évaluation rapide de la 

chaîne de valeur oignon au Niger et une cartographie des acteurs afin 

d’identifier les opportunités, les contraintes et les conditions préalables aux 

investissements efficaces qui peuvent améliorer la viabilité économique et la 

durabilité sociale et environnementale. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10335  
 

 

Chaine de valeur oignon : commercialisation des oignons en Afrique de 
l'Ouest, analyser les chiffres 
RECA Note / 527 Ko 

Cette note sur la filière oignon rassemble différentes informations par rapport 

à la commercialisation de ce produit dans la partie Est de l’Afrique de l’Ouest 

dont le Niger est un des acteurs majeurs. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12543  
 

 

Etude des chaines de valeurs niébé dans la zone d'intervention du 
programme Lahia 
Save The Children  Rapport/ 1,6 Mo 

L’étude des CVA de la filière niébé initiée par le programme LAHIA vise la 

promotion de chaînes de valeurs ajoutées profitables à son groupe cible. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12812   

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10335
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12543
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12812
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Analyse prospective de la chaîne de valeur niébé au Niger 2021-2030 

SOFRECO – HC3N – UE  Etude/2,72 Mo 

Le niébé est une denrée vivrière de base, importante en Afrique subsaharienne, 

particulièrement dans les savanes arides de l’Afrique de l’Ouest. Ses graines 

représentent une précieuse source de protéines végétales, de vitamines et de 

revenus pour l’homme, ainsi que de fourrage pour les animaux.  

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12625  

 

 

Note sur les activités de la CDV arachide 
Chambre Régionales d’Agriculture – Zinder Note/ 1 Mo 

La région de Zinder avec une capacité moyenne de production de 100.000 T 
d’arachide par an (soit 40% de la production nationale) était le premier « 
bassin arachidier » du pays, doté de deux unités industrielles de production 
d’huile (Magaria et Matamèye).  

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1101 

 

 

Analyse approfondie de la chaîne de valeur moringa au Niger 2021-2030 

SOFRECO – HC3N – UE  Etude / 1,84 Mo   

La promotion des chaines de valeur alimentaire représente l’une des stratégies 

permettant d’améliorer directement la sécurité alimentaire et de réduire 

significativement la pauvreté. La présente étude vise à fournir un état des lieux 

actualisé de la chaîne de valeur Moringa, tout en analysant l’impact d’un 

scénario prospectif à l’horizon 2030.  

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12681  

 

 

Etude diagnostique de la filière sésame au niveau de l’Union 
GarbeyKorou, membre de la FCMN-Niya, département de Gothèye 
FCMN-Niya Etude / 1,31 Mo  

Le sésame est une filière dont la culture est en pleine expansion dans la zone 
de la Sirba. Une activité modeste existe pour transformer le sésame de la zone 
en huile, afin de faire bénéficier la région d’une plus grande plus-value. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/7476  

 

 

Analyse approfondie de la chaine de valeur riz au Niger 2021-2030 

SOFRECO – HC3N – UE   Etude / 2,93 Mo 

En adoptant l’approche des chaines de valeur durable, cette étude avait pour 
objectif de conduire une analyse prospective et de dégager des stratégies pour 
une transformation de la filière rizicole au Niger. Ainsi, il s’agissait 
spécifiquement d’évaluer l’impact socio-économique (c’est-à-dire sur le 
revenu, la valeur ajoutée et l’emploi) et environnemental (sur la mitigation et 
la résilience climatique) de plusieurs scénarios de croissance. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12633  

 

 Niger : décorticage des chiffres du riz 

RECA  Note/ 528 Ko 

A la lecture de cette étude, des questions habituelles sur la cohérence de 
certains chiffres se posent, ce qui est normal car c’est le cas pour la plupart 
des filières / chaines de valeur. Mais pour la chaine de valeur riz, 
l’actualisation des chiffres d’importations fournies par l’Institut National des 
Statistiques (INS) pour les années postérieures à 2018 a apporté des 
interrogations. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12746  

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12625
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12681
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/7476
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12633
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12746
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Analyse prospective de la chaine de valeur gomme arabique au Niger 
2021-2030 : une dimension environnementale à valoriser 
SOFRECO – HCI3N – UE  Etude / 1,98 Mo  

La gomme arabique est un exsudat de sève élaborée solidifié, produit 

naturellement ou à la suite d’une incision sur le tronc et au pied des acacias. 

Ce polysaccharide acide fortement ramifié est comestible et récolté 

principalement en Afrique saharienne (Maghreb, Mali, Sénégal, Tchad, 

Égypte, Soudan, etc.) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12631  

 

 Rapport d’étude sur le développement d’une filière datte au Kawar 

ONG Promediation  Rapport/ 3,85 Mo 

Les oasis du Kawar, situées en plein Sahara nigérien, ont pour pivot 
économique le palmier dattier. Les kawariens disposent d’une grande 
connaissance du dattier et d’une diversité variétale importante. Cependant, les 
rendements sont faibles à moyens et une grande portion des dattes produites 
est de faible qualité compte tenu de l’attaque des acariens. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1785  

 

 

La CDV « Datte » du Manga 

 Diaporama / 414 Ko 

Au Niger, le palmier est cultivé depuis plusieurs siècles dans les zones 

sahariennes. Les dattes furent introduites dans la région de Maïné Soroa vers 

1910 par des caravaniers venus du Nord (Bilma, Libye). La particularité de la 

zone du Manga et du Dagaram est d’avoir 2 cycles de floraison (10% des 

palmiers) 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1763  

 

 

Analyse prospective de la chaine de valeur bétail viande (bovins, ovins, 
caprins) au Niger 2021-2030 
SOFRECO – HC.I3N – UE  Etude / 2,96 Mo 

Selon les statistiques du Ministère de l’Elevage sur l’évolution du cheptel de 

bétail, on aurait en 2020 : 15,2 millions de têtes de bovin, 13,2 millions d’ovins 

et plus de 18,1 millions de caprins au Niger. La présente étude vise à fournir 

un état des lieux actualisé de la chaîne de valeur bétail-viande, tout en 

analysant l’impact d’un scénario prospectif à l’horizon 2030. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12629  

 

 

Analyse approfondie des chaines de valeur « porte d’entrée » au PECEA 
2014-2018 
PECEA Rapport / 5,16 Mo  

Le présent document constitue donc le rapport de cette analyse approfondie 

des chaines de valeur à appuyer dans le cadre du Programme d’Appui à la 

Croissance Economique et à la Promotion d’Emploi vert durable basé sur le 

secteur agricole au Niger. La présente étude a couvert les régions de Zinder et 

Diffa. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/3141  

 

 

 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12631
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1785
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1763
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12629
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/3141


 
4 

 

Plan national de développement de la filière lait 

MAG/EL – ENABEL – I&D Rapport / 1,96 Mo  

Les systèmes de production laitiers actuels sont diversifiés : production 

laitière pastorale et agropastorale, production laitière péri-urbaine d’éleveurs 

sédentarisés, production laitière des exploitants semi-intensifs et systèmes 

intensifs. On estime que 90% du lait au Niger est produit par les éleveurs 

évoluant dans le système (agro)pastoral ou sédentarisé. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8235  

 

 

Etat des filières laitières dans les 15 pays de la CEDEAO, de la 
Mauritanie et du Tchad - Annexe 9 : Fiche Niger 
CIRAD Fiche d’information / 906 Ko  

Ce rapport Niger constitue l’un des treize documents nationaux servant de 

base au rapport de synthèse sur les « Etude relative à la formulation d’un 

programme régional de promotion des chaînes de valeur lait local au sein de 

la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad » (Corniaux et al, 2018). Il a été 

réalisé pour le compte du Hub Rural dans le cadre de l’Offensive Lait portée 

par la CEDEAO. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/7891  

 

 

Etude des chaines de valeur de la filière lait dans les régions de Tahoua 
et Dosso 
MAG/EL - PRADEL  Etude / 3,3 Mo  

L'enjeu principal de la relance de la filière VIANDE porte l’’augmentation du 

niveau de production « toute l’année » et donc de leur revenu, souhaité et 

attendue par les producteurs passe par une bonne alimentation du bétail avec 

la constitution de réserves de fourrage, la complémentation des vaches en 

lactation, l’augmentation du nombre de reproductrices, le suivi sanitaire et un 

accompagnement pour l’insémination artificielle afin d’améliorer la 

production laitière des producteurs. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1251  

 

 

Analyse-diagnostic de la chaine de valeurs : lait de vache et produits 
laitiers dans la région de Zinder 
SNV  Rapport / 1,4 Mo  

L’objectif de l’étude est de permettre à la SNV de bien se positionner sur la 

chaine de valeurs lait de vache dans la région de Zinder par l’identification 

des maillons, la description des relations entre les différents maillons, et des 

difficultés/contraintes limitant le développement de la chaine de valeur lait de 

vache dans la région de Zinder. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10415  

 

 
 

La filière lait ouest-africaine : une affaire de femmes ? 

CFSI  Note / 551 Ko   

Une analyse sur le genre dans la filière lait ouest-africaine. Cette synthèse se 

fonde sur des recherches bibliographiques et des retours de terrain des 

organisations soutenues dans le cadre du programme Pafao. 

 https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12966  

 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8235
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/7891
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/1251
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/10415
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12966
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Développement de la chaîne de valeur agricole : menace ou opportunité 
pour l’emploi des femmes ? 

 FAO – IFAD – ILO  Note / 389 Ko  

Les chaînes de valeur agricoles modernes se développent et deviennent plus 

perfectionnées à mesure que les pays s’industrialisent et renforcent leur 

position sur les marchés mondiaux. Le défi à relever est d’assurer l’égalité 

entre les sexes à travers la chaîne de valeur et d’éviter la répétition des modèles 

traditionnels de discrimination sexiste. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9888  

 

 

Relations Genre dans la filière lait périurbaine de Niamey : cas des 
bassins laitiers de Hamdallaye, Kollo, Say et Niamey 
IRAM – RBM – ONG Karkara – VSF  Rapport / 1,03 Mo   

La modernisation de la filière laitière entraine un bouleversement de 

l’organisation sociale traditionnelle du système laitier pouvant entrainer une 

« déféminisation » de la filière laitière car certaines femmes sont dépossédées 

de l’activité de collecte - commercialisation et de la gestion des revenus du 

lait au profit des hommes. Ce rapport fait le point sur les bassins laitiers autour 

de Niamey. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12591  

 

 

Le lait local, une chaine de valeur en construction en Afrique de l’Ouest 

VSF  Note / 2 Mo 

En Afrique de l’Ouest, l’élevage est essentiellement développé dans la zone 

sahélo soudanienne, où il est au cœur de l’économie. L’élevage et la vente de 

ses produits (lait, viande) sont des sources de revenus importants. Ces produits 

(dont le lait) constituent également un instrument majeur dans la lutte contre 

l’insécurité alimentaire. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12437  

 

 

Revue des filières bétail/viande et lait et des politiques qui les 
influencent au Niger 
FAO  Etude / 1,62 Mo   

La filière bétail-viande est la plus importante des filières animales. Elle 

s’appuie beaucoup plus sur le circuit vif à l’exportation que sur le circuit mort. 

Certes, des études ont démontré l’avantage comparatif du Niger à 

l’exportation du bétail sur pied mais l’impact économique de la filière pourrait 

encore être plus élevé si le Niger met en œuvre toute une politique de 

développement du circuit mort à l’exportation, créant ainsi beaucoup plus de 

valeur ajoutée. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12291  

 

 

Étude sur la pêche et la filière poisson dans la Région de Diffa 

MAG/EL – FIDA  Etude / 4,92 Mo   

Cette étude est d'un grand intérêt, car elle permet de comprendre l'organisation 

globale de la filière pêche, à l'amélioration de leur gestion ainsi que les 

stratégies développées par les acteurs de développement pour faire face aux 

défis environnementaux, socio-économique et sécuritaire etc. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9491  

 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9888
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12591
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12437
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12291
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/9491
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Proposition d'actions pour le développement des de chaines de valeurs 
et de micro-entreprises agroalimentaires au Niger 
 
SOFRECO – HC3N – UE  Etude / 904 Ko   

Ce document est le dernier volet d’une étude réalisée en 2021-2022 dont 

l’objectif a été de sélectionner puis d’étudier en profondeur six Chaînes de 

Valeur (CDV) Agro-alimentaires prometteuses en vue d’appuyer leur 

développement durant les 5 à 10 années à venir.  

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12635  

 

 

Développer des chaînes de valeur alimentaires durables : Principes 
directeurs 

 FAO  Rapport / 1,96 Mo   

Ces manuels ont pour objet de donner des conseils pratiques sur le 

développement de chaînes de valeur alimentaires durables en facilitant la 

diffusion de solutions innovantes et tirées de l’expérience auprès d’un public 

cible composé de décideurs politiques, de concepteurs de projets et d’acteurs 

de terrain. 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8032  

 

 

 

 

 

https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/12635
https://duddal.org/s/bibnum-promap/item/8032

