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Produit 
• Palmier dattier = genre Phoenix de la tribu des Phoenicea  
• Au NIger:  

– Les zones sahariennes et pré-sahariennes où le palmier est cultivé depuis 
plusieurs siècles : oasis du Djado, du Kawar, de l’Agram au Nord-est, et les 
vallées de l’Aïr (Centre-Nord).  

– La zone sahélienne comprenant les cuvettes Damagaram et du Manga : 
sud de la Région de Zinder, l’Ouest de la Région de Diffa  

• La variété la plus appréciée lors des cérémonies est la datte claire 
d’Algérie, variété Tergal  

• Les dattes du Nord Niger (Kawar, Djado, Dagram) sont plus 
commercialisées dans l’Est du pays  

• Dans le Manga et du Damagaram, les dattes n’ont pas de noms  
• La consommation de dattes sèche domine fortement celle de dattes 

fraîches  
• Les dattes furent introduites dans la région de Maïné Soroa vers 1910 

par des caravaniers venus du Nord (Bilma, Libye) faire des échanges 
commerciaux : planté ou fruit du hazard ? 

• Particularité de la zone du Manga et du Dagaram: 2 cycles de floraison 
(10% des palmiers) 



Peuplements au Niger 



La Plante 

• Les « feuilles » adultes sont appelées les palmes. Un 
palmier en bon état de végétation peut avoir entre 100 et 
125 palmes actives  

• Le Dattier met des rejets appelés gourmands, utilisés pour 
la multiplication des plants  

• C’est une plante dioïque et présente de ce fait des pieds 
mâles et femelles. 1 pieds mâle suffit  pour 40 ou 50 pieds 
femelles 

• Le palmier dattier peut vivre 100 ans, sachant qu’il est le 
plus productif entre 10 et 30 ans  

• La durée d’activité d’une palme se situe entre 3 et 7 ans 
• Le fruit du palmier, la datte, est constitué d’une partie 

charnue (la chair) et d’une graine communément appelée 
noyau, dont la présence signifie que la pollinisation a réussi  



Quelques particuliarités 

• besoins en eau sont très importants, de l’ordre 
de 2400 litres pour 1 kg de dattes  

• Peut pousser là où les exigences hydriques 
sont naturellement satisfaites, par la présence 
d’une nappe phréatique affleurante et sub-
affleurante  

• Le besoin de lumière limite la densité du 
peuplement 

 



Techniques culturales 

• Multiplication : Plantation des 
rejets ou semis des noyaux  
– Pollinisation naturelle ou 

pollinisation manuelle 

• Entretien des palmiers : 
– Taille des palmes  
– Lutte Prédateurs ((rats palmistes, 

chauve-souris, criquets, 
moucherons, oiseaux, singes)  

• Récolte : 
– couper les régimes et à les jeter 

par terre, avec le risque de 
blesser les dattes  

– faire descendre délicatement les 
régimes coupés à l’aide de 
cordes, afin d’éviter les blessures  

– Grappillage 

 



Transformation 
• Séchage: 

– Exposition des dattes au ras du sol 
– Exposition des dattes sur une bâche posée sur le sol ou sur un 

hangar, exposées au soleil (3 jours) 
– Techniques modernes non explorées au Niger 

• Amélioration des qualités dégustives (chauffer dans de 
l’eau en y ajoutant du sucre)  

• Préparation des plats traditionnels avec la datte (peu ou 
pas commercialisés) 



Economie 

• Utilisation 
– Un aliment de base dans la plupart des pays producteurs  

– Enjeu culturel important pour les musulmans 

– La consommation de dattes au Niger se situe à 1 kg / hab. / 
an (sous-estimé) 

• Population de palmiers dattiers au Niger estimée à 
700.000 pieds 

• Exportation: 15 000 tonnes (500.000.000 Fcfa)  

• Importation 20 000 tonnes (26,5 milliards de Fcfa) 
– Plus de 90% des importations proviennent d’Algérie  

– Les dépenses liées à l’importation de dattes représentent 
environ 2% des importations agricoles totales du Niger  

 



Au niveau des producteurs 

• Coûts de production se situaient autour de 17.000 Fcfa 
/ exploitation / an, les frais de main d’œuvre 
représentant plus de 50% du total 

• L’utilisation d’intrants est presque nulle  

• Le revenu brut moyen tiré de l’exploitation du palmier 
dattier se situerait autour de 80.000 Fcfa / Exploitant / 
an 

• Le revenu moyen tiré de l’exploitation phoenicicole se 
situerait en 2001 en troisième position des cultures de 
jardin des cuvettes, derrière le maïs (87.000 Fcfa) et le 
manioc (85.400 Fcfa) 

• 15 – 20 % Auroconsommation 



Acteurs 

• Producteurs – Transformateurs (Séchage) 

• Main d’œuvre occasionnelle 

• Commerçants – collecteurs 

• Intermediaires 

• Commerçants grossistes 

• Détaillants 

• (Transformateurs) 



Goulots d’étranglement (sur le plan 
macro-économique) 

• La production actuelle est très en 
dessous de son potentiel réel,  
– Sur 37,4 palmiers par producteurs, 

seulement 19,7 sont récoltés (53  
%) 

• Sa qualité est dans l’ensemble 
moyenne à médiocre (lutte 
ravageurs, techniques de récolte, 
séchage, absence de trie) 

• Faible compétitivité des Dattes 
du Manga par rapport à celles en 
provenance d’autres régions du 
Niger et d’autres pays   



Goulots d’étranglement (au niveau 
producteur/production) 

• La Maitrise de production n’est pas tellement recherchée: 
– Les pratiques phoenicicoles au Niger restent rudimentaires  
– Nombre important de pieds mâles, faible rationalisation 

économique de la parcelle 
– Manque de main-d’œuvre et concurrence avec d’autres activités 
– Prédateurs  
– Faible maitrise du séchage (! Saison pluvieuse) 

• Faible maitrise du conditionnement et du stockage (15-20 % 
de pertes) 
– Pertes importantes dues à un séchage et à un tri insuffisant 
– Utilisation des sacs plastiques peu adaptés à la conservation de 

longue durée  

• Transport difficile – manque de moyen de transport 
• En somme: La datte reste plutôt un produit de cueillette et 

non pas une spéculation économique 
 

 



Goulots d’étranglement, au niveau des 
autres acteurs de la CDV 

• Faible intérêt accordée à la production de 
Dattes du Dagaram et surtout du Manga par 
les grossistes 

• Absence de volonté délibéré par les acteurs de 
développer la chaîne de valeur 



Orientations possibles 
• Substituer une partie des exportations 

 
• Améliorer les débouchés = inciter les 

producteurs à mieux maitriser et 
valoriser leur production  

• Formations/Appui-conseil: 
– Variétés nouvelles 
– Multiplication par rejet 
– Ratio – femelles males 
– Fécondation manuelle (rats palmistes, 

chauve-souris, criquets, moucherons, 
oiseaux, singes ) 

– Techniques de récolte 

• Amélioration du séchage 
– Procédés, Qualité 

 



Suite orientations possibles 

• Commercialisation 

– Comptoirs de regroupement 

– Mise en relation avec les grossistes 

– Développement d’une charte sur la qualité 

– Développement du segment « datte fraiche » 

• Marketing 

 


