
Les chaînes de valeur retenues dans le cadre du PECEA 
Programme de promotion de l’Emploi et de la Croissance 
Economique dans l’Agriculture au Niger  

Diffa :  

• le poivron frais - séché et en poudre  / avec un focus sur 
les acteurs « commerçants » 

• la viande de volaille et les œufs / survol  

Zinder : 

• l’huile et tourteau d’arachide / un enjeu important 

• la viande de volaille et les œufs  

• le couscous,  les spaghettis et les macaronis à base de 
niébé / nouveau produit 

Un supplément la filière datte 



                                           1. Le produit 
Le poivron rouge de Diffa 
Des variétés uniques / introuvables chez les semenciers 

• Kangadi N’Glaro  

• Mouri Koro  

• Intermédiaire  
 

C’est la variété qui fait la 
qualité du produit (poudre 
finale). 

 

Elles doivent être protégées 
des introductions anarchiques. 

 



                                          1. Le produit 
  
Ce qui est vendu par les producteurs : le poivron séché 
(un produit qui se stocke / conserve – une variation de prix normale) 

Ce qui est consommé : la poudre de poivron (paprika) 
 



                         2. Economie et volumes 
Les études et les chiffres 

• PPEAP 2003 

• PAPAK 2004 

• AgroConsult 2005 

• PADL Diffa 2006 

• Enquête commerçants 
CASOP 2007 
 

• 5.000 exploitations 

• 25 à 30.000 personnes 

• 8 à10.000 tonnes (en sec) 

• 8  à 10 milliards  de F.CFA 
??? 



                                 2. Economie et volumes 
Les surfaces sont en augmentation chaque année (sauf 2012) 



3. Les acteurs / les producteurs 

Ils ne sont pas égaux et 
pourraient se classer en 
plusieurs types en fonction des 
moyens de production dont ils 
disposent : 

• Terres 

• Matériels (travail / 
irrigation) 

• Main d’œuvre 

• Fonds propres ou accès à 
des crédit 

• Producteurs et 
commerçants 

 

 

Il ne fait pas oublier qu’à côté 
(ou avec les producteurs) on 
trouve une importante main 
d’œuvre contractuelle : 
habitants des villages de 
dunes, femmes, petits 
producteurs. 



Cela peut rapporter gros, mais pas pour tout le monde… 

• 2003/2004 – 44% des producteurs ont un solde négatif 
mais 3% ont un revenu à ha supérieur à 1.000.000 F 

• 2004/2005 c’est 15% négatif mais 15% > 1.000.000 F/ha 

• 2005/2006 c’est 14% négatif mais 12% > 1000.000 F/ha 



                          3. Les acteurs / les commerçants 
Il existe un Syndicat des commerçants de poivron  (16) 
Des commerçants nigérians et nigériens 



Pas d’intermédiaires dans cette description 

• Les intermédiaires ou dilalé 
constituent un groupe 
d’acteurs jouant un rôle 
spécifique dans la filière 

 

• ils garantissent la qualité du 
produit et surtout sa 
traçabilité pour l’acheteur qui 
peut ainsi retourner les 
produits de mauvaise qualité. 

Les intermédiaires 
s’approvisionnent de plusieurs 
façons :  

• les producteurs leur apportent 
directement les volumes 
destinés à la vente,  

• en cas de commandes émanant 
notamment des grossistes, les 
intermédiaires se déplacent 
et/ou envoient des collecteurs 
auprès des producteurs avec 
indication de prix d’achat,  

• par le biais de crédits de 
campagne accordés aux 
producteurs.  



Circuits commerciaux  

 

Les circuits commerciaux décrivent le parcours du poivron entre 
les différentes catégories d’acteurs de la commercialisation. On 
distingue :  

 

• Les circuits courts mettant en rapport les producteurs et les 
commerçants/fournisseurs lors des remboursements de 
dettes dans les zones de production. 
 

• Les circuits moyens entre producteurs et commerçants ruraux 
ou les importateurs nigérians via les intermédiaires (dilalé) ou 
directs entre producteurs et commerçants des grands centres 
urbains de Zinder, Maradi et Niamey.  
 

• Les circuits longs entre producteurs et grossistes nigérians via 
les intermédiaires et les commerçants des grands centres 
urbains.  



Les caractéristiques de la commercialisation 

• La qualité du poivron est un 
facteur du prix d’achat 

• Beaucoup de ventes sont 
effectuées à crédit à terme 

• Les prix de vente sont fixés 
à partir des marchés 
précédents des centres 
d’écoulement (Nigeria et 
Niger) 



Les relations producteurs / commerçants … c’est complexe 

• Certains d’entre eux sont des fournisseurs d’intrants (engrais, 
carburant, pesticides, sacherie), de vivres et de biens de 
première nécessité. Une part importante de leur activité 
s’exerce à travers la vente à crédit avec remboursement en 
sacs de poivron. 

• Le mode et la période de remboursement sont à l’avantage 
des fournisseurs qui, outre la marge additionnelle sur les prix 
des intrants, récupèrent en général du poivron de meilleure 
qualité (deuxième et troisième récolte) au moment où les 
cours sont bas. 

• Mais … il y a des risques pour les commerçants (inondations!) 



Commerçants et … banquiers 

• 500.000 F.CFA de charges / ha 

• 10.000 ha 

 

• Les besoins en financement de la campagne se montent à 
5.000.000.000 de F.CFA. 

• La BAGRI avait fourni 90 millions environ pour l’oignon à deux 
organisations, il y a deux ans. 

 



3. Les acteurs / Les organisations de producteurs 

• PAPAK / ADDR2 avait misé 
sur les OP pour deux 
fonctions : achats des 
intrants groupés et 
commercialisation groupée 

• 9 anciennes unions de 
coopérative 

• Depuis on assiste à une 
restructuration des OP sans 
véritable faîtières 

• Des centaines d’OP 

• Quelles sont les fonctions 
économiques des OP ? 

• Les OP sont-elles des 
acteurs  réels de la filière ? 



3. Les acteurs / Les transformatrices 

• Des femmes 
individuellement 

• Des groupements  de 
service (moulin à poivron) 

• Un groupement « qualité » 
à Diffa – a fait son propre 
cahier des charges 

• Pas d’idée sur les volumes 

• Des questions vues la 
première semaine 



4. Goulots d’étranglement 
L’accès à l’eau / forages 



4. Goulots d’étranglement 
Le risque phytosanitaire (surconsommation d’engrais) 



4. Goulots d’étranglement 
plus de valeur ajoutée 

Pour les producteurs : 

• Un accès à des crédits 
indépendants 

Pour les transformatrices : 

• Un marché pour leur 
produit ? 

Pour les commerçants … 

• Pas d’idées 

 

Pour la région : 

• Les gestion des terres, des 
nappes (y compris les 
risques de pollution), du 
couvert végétal (rives de la 
Komadougou et érosion 
éolienne) 

• Préservation du capital 
productif 

 



                          Viande de volailles et œufs 
Une unité de production de poussins à Maradi (au top) et une à 
Niamey (Goudel) 



Niamey  / 20 à 40 élevages de pondeuses et un 
élevage de poulets de chair (périodique) 
25.000 volailles 

• Importation d’œufs du 
Nigeria 

• Poulet de chair au moment 
des fêtes 

• Poussins : Niger, France, 
Nigeria 



Zinder / 5 (?) élevage de pondeuses, des MP du PASR 
Diffa / pas d’élevage, des MP du PASR 
Faiblesse technique des dossiers : conception et localisation des 
bâtiments, alimentation, besoins en fonds de roulement, analyse 
financière 
Des MP en formule coopérative ? (ou déguisée) à 8/10 millions  
F.CFA l’unité 



Amélioration de l’aviculture fermière traditionnelle ? 

• Cela existe, bilan ? 

• Modèle ? Rentabilité ? 

• Et la pintade Galor ? 

• Les principales contraintes 
sont liées à l’alimentation, à 
l’hygiène et salubrité des 
poulaillers, et à la 
protection des volailles 
contre certaines 
pathologies. 

• Des formations des ST et 
autres 



Le niébé 
1. Le produit 

• 1.500.000 tonnes (officiel) mais un problème de chiffres 

• Les rendements du niébé (tableau ci-dessous)  

• En 5 ans, le rendement moyen du niébé a été multiplié par 2, 
sans modification majeure de l’itinéraire technique, des 
intrants utilisés, ou introduction d’une innovation… Le 
rendement de 2011, année pluviométrique médiocre, est le 
plus haut rendement enregistré, le record !  

 

 

 

 

 

 



2. Economie et volumes 

• 500.000 tonnes d’exportées 
(on enlève la consommation 
et les pertes) 

• A 300 F/CFA par kg (prix le 
plus bas de décembre 2012 
– SIMA) 

 

• 150.000.000.000 F.CFA,  

 en lettre : Cent cinquante 
milliards de F.CFA. 

• Largement au dessus de 
l’oignon 

 

• Un marché dans la sous 
région en progression 
croissante avec 
l’urbanisation (Nigeria / 
Ghana) 

 



3. Les acteurs 
Trop long à détailler / informations disponibles 



3. Les acteurs 

Les relations stratégiques entre acteurs 
 

• Bien que 90 % des grossistes n’aient pas de contact direct avec 
les producteurs, 50 % d’entre eux affirment contribuer au 
financement de la campagne de production.  

• Mais la quasi-totalité financeraient le fonds de roulement des 
collecteurs, font du crédit aux détaillants et donnent des 
commissions aux intermédiaires au prorata des volumes des 
transactions.  

• En effet, 60 % des intermédiaires confirment recevoir un 
appui sous forme de fonds de roulement auprès des 
collecteurs et grossistes. 



3. Les acteurs 

• Le tiers des intermédiaires affirme aussi contribuer au 
financement de la campagne des producteurs tandis que les 
deux tiers disent n’avoir aucune relation de ce type. 

 

• Comme pour le poivron, les relations entre acteurs ne 
concernent pas que les produits mais également le 
financement de la production. 



4. Goulot d’étranglement 

• Le niébé est une des graines 
qui donne le plus de soucis aux 
producteurs lors de la 
conservation. 
Traditionnellement les pertes 
sont très importantes (de 20 à 
40% selon les documents). 
 

• Ventes immédiates 

• Des années de recherche et 
une solution : les sacs PICS 



                               4. Goulot d’étranglement 
Pour le Niger, le « jeu en vaut la chandelle »  
 

• Au Niger, la production de niébé est estimée à 1.500.000 
tonnes ces dernières années. En prenant seulement 10% de 
perte sur seulement la moitié de la récolte, soit 10% de 
750.000 tonnes, cela donne des pertes totales estimées à 
75.000 tonnes.  

• A 300 F/kg de niébé, le montant des pertes se chiffrerait alors 
à … 22.500.000.000 de F.CFA (il faut bien lire 22 milliards).  
 

• Si les actions de vulgarisation / diffusion de cette technologie 
permettent de réduire de seulement 10% ce volume de 
pertes, cela va représenter  2,2 milliards de F.CFA de revenu 
supplémentaire.  



4. Goulot d’étranglement 

• 2,2 milliards de F.CFA c’est équivalent à la valeur ajoutée de 
4.400 ha de riz en irrigation, sur la base de 500.000 F/ha de 
marge brute… ce qui demanderait un investissement 
important pour l’obtenir.  
 

• De 2009 à 2011, 147.000 sacs au total ont été vendu en trois 
ans.  

• cela représenta une capacité de stockage – conservation de 
14.700 tonnes soit 1 % de la production (chiffre officiel de 
1,5 millions de tonnes). C’est un bon début mais cela reste 
trop faible pour un impact économique significatif tant au 
niveau des producteurs que de la filière.  



4. Goulot d’étranglement 
chercher la valeur ajoutée… 



Couscous,  spaghettis et macaronis à base de niébé 

• Ce sont des produits 
transformés en substitution 
partielle des produits 
importés. 

• Zinder, plus de 1 500 
femmes organisées en 43 
groupements (?) 

• Revenu moyen annuel de 
86.280 F.CFA (?) 

• Il n’existe qu’un seul 
intermédiaire : les 
détaillants. 



• Notre point faible … ne pas 
savoir faire le point et 
partager ! 

• 10 ans de travail d’AcSSA / 
Afrique verte 

• Nous n’avons pas de 
résultats - développement 
de la production, 
rentabilité, marché - à 
présenter 

• Allocation de ressources en 
fonction des résultats 
possibles (banque / RD) 



La transformation de l’arachide 
1. Le produit 

• Une culture historique qui a 
décliné (17.000 tonnes dans 
les années 90) 

• Demande mondiale et 
sécheresse 

• Reprise forte / nouvelles 
variétés 

• Remplacée par le niébé 
comme culture 
commerciale 



2. Economie / volumes 

• Une demande multiple : arachide de bouche, exportation, 
huile, pate, alimentation animale … 

• 380.000 tonnes en 2011 avec un rendement de 550 kg 
(officiel) 



3. Les acteurs / La Société des huiles OLGA OIL (Maradi) 

• SICONIGER privatisé en 2001 

• 45.000 tonnes / 5.000 tonnes 
en 2002 à 1.000 F/litre 

• En 2007, une unité mixte 
pouvant produire toutes les 
huiles alimentaires  (raffinage 
huile de palme brute) 

• Huile d’arachide sur commande 
vers des consommateurs à fort 
pouvoir d’achat. 

 



3. Les acteurs / Les femmes transformatrices 

• Une activité très répandue 
(des centaines de femmes) 

• Une AGR (pas de possibilité 
d’investissement, MO 
familiale, pas de 
comptabilité, pas de 
développement) 

• Des équipements en 
quantité depuis des années 

• Des ventes locales / circuits 
courts 

 



Les coûts de production 



4. Les goulots d’étranglement 

• Un prix plafond (huile 
importée) – 80% de la 
consommation 

• Des marges limitées 

• Activité non rentable dès 
que le prix de l’arachide 
augmente 

• Un accompagnement 
« entrepreneurial » 
inexistant. 



5. Des idées… 

• Des formations progressives  

• Enregistrement des résultats 
des activités 

• Un accompagnement de 
certaines transformatrices 
pour passer de l’AGR à la ME 

• La mise en place de pôles de 
services : approvisionnement, 
emballages, stockage, 
commercialisation 


