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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger  

 
 

Les « brèves » des Chambres Régionales d’Agriculture 
Des informations parues sur la page Facebook RECA-Niger 

 

13 avril 2020 

Cette page compte aujourd’hui 13.400 abonnés qui commentent et 

partagent des informations proposées par les Chambres Régionales 

d’Agriculture ou le RECA. 

 

 

Récolte du chou sur le site de Boukou dans la commune de Dan Barto (Région de 

Zinder) pour un producteur suivi en conseil de gestion à l’exploitation agricole. 

Le producteur se nomme Bachir Rabé et c'est un "pro". Il a 

produit du chou sur une superficie de 544 m². La variété du chou 

cultivée est la variété "Gloria". Il a choisi cette variété pour la 

grosseur de ses pommes, son rendement et sa valeur marchande. 

Pour cette parcelle, le cycle de production a été de 112 jours du 

repiquage à la récolte. C’est une variété assez tardive.  

Le producteur a récolté 73 sacs de taille 100 kg. Le poids moyen 

d'un sac rempli avec sa hausse est bien au-dessus de 100 kg. Le 

chou récolté est vendu sur le site en raison de 5 500 F.CFA le 

sac. Pour cette parcelle, le produit obtenu est de 401 500 F.CFA 

et la marge brute de 361 350 F.CFA. 

La marge brute : une marge est un résultat économique d’une 

activité. C’est la différence, en valeur monétaire (ex : Francs 

CFA), entre ce qui est créé par cette activité (produits) et les 

biens et services consommés (charges) pour y arriver. Afin de 

faciliter les comparaisons entre agriculteurs, pour les cultures, 

le montant est très souvent exprimé par unité de surface (ex : hectare ou m2).  

Il existe plusieurs niveaux de marges correspondant à plusieurs niveaux de charges (ex : marge sur 

intrants, marge brute, prenant en compte les charges opérationnelles, marge nette ...). La marge brute 

comprend les charges fixes et le revenu d’exploitation.  

Calcul de la marge brute : MB = produits de l’activité – charges opérationnelles de l’activité. 

Les charges fixes sont celles dont le montant est indépendant, à court terme, du niveau d’activité : 

loyers, primes d’assurance, dotations aux amortissements. Dans le cas des exploitations suivies, il 

s’agit principalement de dotations aux amortissements pour les forages, motopompes et matériel de 

culture attelée. 

Rabiou Sadao / Chambre Régionale d’Agriculture de Zinder. 
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La récolte, un moment fort des formations des 

jeunes agriculteurs et agricultrices. 

C’est la récolte des tomates sur le site de formation de Zouraré 

Sabara dans la commune de Tajaé (Région de Tahoua). La 

récolte des tomates s’est déroulée du 30 mars jusqu'au 11 avril.  

Il a été récolté (et pesé) 890 kg sur la parcelle avec la pratique 

recommandée et 422 kg pour la pratique locale. Chacune des 

parcelles mesure 200 m2. Les différences de pratiques ont porté 

sur l’utilisation de compost, le respect des écartements, le 

tuteurage et l’utilisation d’un biopesticide (piment, feuille de 

neem, savon) pour la pratique recommandée. Au total, 6 

traitements ont été effectués avec un biopesticide à raison de 30 

litres pour chaque traitement. La parcelle en pratique locale n’a 

pas reçu de traitement insecticide ce qui montre que les attaques 

de ravageurs ont été très faibles sur ce site. 

Si l’on extrapole ces rendements à l’hectare, cela donne 40 

tonnes pour la pratique recommandée et 20 tonnes pour la pratique locale. Mais, l’expérience nous a 

enseigné que sur de petites parcelles les résultats sont toujours meilleurs par rapport à des cultures « 

plein champs ». 

Au démarrage, le site comptait 22 apprenants mais ils ne sont plus que 17 à la fin de la formation. 

Les 5 autres sont partis en exode. Sur les 17 restants, 12 ont déjà validé l’ensemble des compétences 

prévues dans les fiches du Ministère de l’Enseignement professionnel. Les autres doivent finir de 

valider prochainement. L’opérateur de formation est le GIE Telwa. La formation est financée dans le 

cadre du Projet Pôle ruraux. 

Mamane A. Oumarou / Conseiller Agricole / Chambre Régionale d’Agriculture de Tahoua. 

  

Le marché à poisson de Diffa. 

La pêche est une activité économique très 

importante dans la région de Diffa. Les 

poissons proviennent essentiellement du 

Lac Tchad, de la rivière Komadougou 

Yobé et de nombreuses mares semi 

permanentes et de quelques mares 

permanentes. 

Les photos ont été prises sur le marché 

actuel au poisson de Diffa. La 

construction d’un marché de demi-gros 

est prévue pour cette année sur un financement conjoint du Programme de développement de 
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l'agriculture familiale dans la région de Diffa (ProDAF Diffa) et du Programme de réhabilitation et 

de renforcement de la résilience des systèmes socio-écologiques au Tchad (Presibalt). 

Les prises sont majoritairement fumées dans des fours traditionnels et emballées dans des cartons de 

40 à 65 kg. L’essentiel du poisson fumé (environ 90%) est exporté vers le Niger, vers l’Est, Zinder, 

Maradi, Niamey et surtout le Nigeria. 

La pêche est pratiquée à l’aide des palangres, des filets maillant, des nasses, des éperviers, avec pour 

embarcations le « goura » (une grande calebasse posée sur l’eau) ou la pirogue. Chaque communauté 

des pêcheurs utilise des techniques qui lui sont propres, en s’adaptant à la biologie des espèces 

recherchées. Suite aux années de sécheresse il ne reste surtout que trois principales espèces de poisson 

actuellement : Clarias sp, koumoudou en Kanuri et tarwada en Haoussa – Tilapia, ngaska en Kanuri 

et karfassa en Haoussa - Heterotis niloticus, badja en Kanuri et bardji en Haoussa). 

Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa. 

   

Des producteurs victimes… de mauvaises semences de chou. 

Ces semences viennent d’Egypte, d’une société exportatrice 

dénommée MECCA Trading pour le compte d’une SARLU 

(Société à Responsabilité Limitée Uni-personnelle) nigérienne 

dénommée "Centre Afrique Arabe". Les choux donnent des fleurs 

en première année (cela nous ne l’avions encore jamais vu, photo 

1 et 2) ou ne pomment pas après 3 mois 

(photo3), une catastrophe car ils sont 

invendables.  

C’est la première année où ces semences 

étaient sur le marché. Les organisations 

professionnelles agricoles ou les ONG 

qui ont acheté ces semences auraient 

dues être plus prudentes. Si une nouvelle 

marque débarque, il faut essayer une 

petite quantité ou chercher qui a des 

références. Une boite qui ne donne même pas le nom de la variété cela ne 

s’achète pas. 

Informations fournies par les Chambres Régionales d'Agriculture de Maradi et Diffa. 
 

Visite de l’exploitation agricole de Monsieur Rhissa 

Yahaya (24 ans), jeune agriculteur ayant suivi le 

programme de formation à Iférouane / Région 

d’Agadez. 

Rhissa a quitté les bancs de l’école avec un niveau 3ème pour 

aller travailler dans une société minière durant 3 ans. Après le 

départ de la société, il est parti à Niamey pendant 2 ans. 
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De retour au village, en 2016, il a décidé de mettre en valeur le jardin familial d'une superficie de 6 

000 m². Ainsi en 2018-2019, il s’inscrit à la formation des jeunes agriculteurs d’Iférouane que la 

Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) avait mis en place sur financement du projet Pôle ruraux 

(135 heures réparties sur 4 mois). 

En mars 2020, la CRA Agadez a rendu visite à Rhissa dans son jardin. Au moment où la plupart des 

producteurs de la zone font le blé, Rhissa a opté pour la diversification des cultures. C’est ainsi qu’il 

a installé : la pomme de terre en saison sèche froide, déjà récoltée (40 sacs de 60 kg qu’il vendu à 840 

000 F.CFA, Niamey place Toumo), la pomme de terre de saison sèche chaude qu’il compte récolter 

en avril, de l’oignon première récolte en mars (20 sacs de 50 kg, vendu à 200 000 F.CFA localement) 

et une deuxième récolte prévue en fin avril (Photo1). Il produit également de la semence d’oignon et 

de l’ail et dispose d’une parcelle de luzerne pour alimenter les animaux d’embouche (Photo2). 

Rhissa est un jeune très dynamique, il a l'ambition d'exploiter plus de superficie pour augmenter son 

chiffre d’affaire grâce à la location d'une parcelle supplémentaire de 5 000 m². Pour cela il a déposé 

une demande de crédit à la Banque Agricole du Niger (BAGRI) pour bénéficier du fonds à cout 

partagé mis en place dans la région grâce à un partenariat BAGRI – Projet Pôles ruraux. 

Boubacar Dan Marafa / Chambre Régionale d’Agriculture Agadez. 

   

Photo 2 : Parcelle de 

production de luzerne 

Photo 3 : La ville d’Iférouane 

dans la vallée de l'Ighazar au 

pied du monts Tamgak 

Photo 4 : Le jardin de Rhissa, 

entouré d’une haie vive de 

prosopis (24 août 2019) 

Manioc : l’ingéniosité des producteurs de la région de Zinder pour l’introduire 

dans leurs systèmes de culture. 

 Avec de faible besoin en eau, le manioc est hyper-

résistant au changement climatique par rapport aux 

autres cultures comme le maïs, la pomme de terre, 

ou même le sorgho.  

Depuis plusieurs années les articles scientifiques ne 

manquent pas pour mettre en avant le manioc pour 

l’adaptation au changement climatique. Les 

producteurs de la région de Zinder l’ont bien 

compris et cette culture est en augmentation 

constante tant en pluvial qu’en irrigué. 

• Culture de manioc à côté des cases : bouturage en 

août entre les lignes de mil et récolte saison des 

pluies suivante (photo1 ci-dessus). 
 

• Plantation du manioc sur les planches : repiqué au bord des planches avant ou après 

l’installation des cultures irriguées telles que le chou, la laitue et le poivron (photo2). 
 

• Utilisation du manioc pour les brises vents : les écartements entre les lignes de manioc sont 

d’environ 20 m (photo3). 
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• Utilisation du manioc pour les haies vives : les écartements entre les plants sont en moyenne 

de 20 cm. Les boutures utilisées pour les haies vives de manioc ont au moins 1 m de hauteur 

(photo4). 
 

   
Photo 2 : manioc en 

association  

Photo 3 : manioc utilisé en 

brise-vent 

Photo 4 : manioc utilisé comme 

haie vive 

MANA KOUDOUSSOU Ibrahim, chargé de mission AIC, Chambre Régionale d’Agriculture de 

Zinder. 
 

 

Aïe, aïe, aïe !!!! L’ail présent sur le marché de 

gros de Djémadjé vient du Nigeria ou de 

Chine. 
 

Naïvement, nous étions persuadés que l’ail du Niger 

(Agadez surtout mais aussi Tahoua) arrivait à couvrir 

l’ensemble de la demande sur l’année, d’autant plus que 

le Niger exporte sur le Nigeria et le Burkina Faso à 

certaines périodes. 

Mais non, en cette période (début mars 2020), l’ail est 

importé du Nigeria et en plus de Chine. Le commerçant 

avec l’ail chinois a été peu coopératif et a refusé de répondre à nos questions (période d’importation, 

volumes, etc.). Pour les commerçants qui importent du Nigeria, ils ont expliqué qu’ils vendaient cet 

ail car la récolte d’Agadez n’avait pas encore eu lieu. Il est nécessaire de mieux comprendre les flux 

de ce produit pour mieux couvrir les besoins avec les productions du Niger. 

Fanta Mady Cissé Safiatou / RECA 
 

 

Concours du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Élevage - 

SAHEL-Niger 2020 - Grand Prix spécial du Président de la République - Élevage. 

Taureau Goudali de Monsieur Yahouza Dosso (Région de 

Dosso). 

Taureau de 734 kg, 1,36 m au garrot, robe blanc gris, très 

bon embonpoint. Race avec des oreilles assez longues et 

larges et des cornes courtes, elle a une bosse développée 

arrondie d’avant en arrière qui retombe légèrement sur le 

dos. Bon animal de boucherie (50 à 52% de rendement) 

et bon laitier (jusqu’à 7-8 litres de lait par jour). Au Niger 

on l’appelle Goudhalé. Pour marquer sa docilité on lui 

attribue le titre de ‘’CHANOUN MATA’’ qui signifie ‘’la 

vache des femmes. Au Niger on rencontre le Goudali 

essentiellement au Sud de Maradi et dans les arrondissements de Gaya (Département de Dosso) Konni 

(Département de Tahoua) et Diffa (zone de Bosso). 


