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Dans son introduction 
à l’assemblée générale 
d’Agro sans Frontière-Bre-
tagne en septembre dernier, 
le président Bernard Jouan 
répétait une fois encore que 
« les habitants d’Afrique 
subsaharienne pourraient 
se nourrir aujourd’hui et 
aussi demain, malgré la 
forte croissance de popu-
lation attendue dans les 
années à venir dans cette région du 
globe. La partie n’est pas gagnée, mais 
nous, habitants des pays riches, n’avons 
pas le droit d’être indifférents à ces  

réalités d’aujourd’hui et à ces menaces 
pour demain ».
Jusqu’aux récoltes 2010 au Niger, 
l’ONU estimait que plus de la moitié 
de la population, soit 7 millions de per-

sonnes, souffraient de mal-
nutrition. En même temps, 
certaines zones doivent 
faire face aux dégâts provo-
qués par les pluies torren-
tielles d’août 2010. 
Dans le rapport d’ASF, les 
témoignages de partenaires 
français et autochtones 
montrent pourtant qu’avec 
de la volonté, un peu de 
moyens et du temps, on 

peut aboutir à des résultats étonnants.
Au cours de l’année écoulée, ASF a pu 
poursuivre ses actions au sud du Niger, 
malheureusement trop peu au nord à 

Avec Agro Sans Frontière

Actions au Sud-Niger
L’organisation d’une production de pommes 
de terre associant des partenaires européens 
et africains a permis de réduire l’insécurité 
alimentaire d’un grand nombre de familles 

du département de Dogondoutchi au Sud-Niger. 
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Le partenaire nigérien de l’ONG Aridel, Illia Warou, à droite, et deux enseignants du Nord Niger, dans le hangar de vente de l’Union des coopératives de l’Aïr à Agadez.
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cause de la situation d’insécurité qui y 
règne et qui va croissant. Suite à l’en-
lèvement et l’exécution de deux Fran-
çais le 7 janvier dernier, le collectif Bre-
tagne Niger, qui rassemble des associa-
tions des quatre départements bretons 
intervenant au Niger a fait part de son 
émotion et de son indignation. Il a bien 
précisé que « les auteurs de tels actes 
ne pourront en aucun cas parvenir à 
endiguer la dynamique de solidarité 
humaine qui existe entre les associa-
tions bretonnes et nos frères et sœurs 
du Niger et d’autres pays d’Afrique ».

Un travail en réseau

Au Niger, la pomme de terre est une 
culture pratiquée en saison sèche, d’oc-
tobre à mars, à l’exception de la zone 
d’Agadez où l’altitude et un climat plus 
frais autorisent plusieurs récoltes par an. 
Avec l’oignon, le poivron ou la salade, 
elle est en rotation avec les céréales.
Dans le sud, plusieurs nouvelles régions 
ont introduit la pomme de terre depuis 
5 ans, notamment dans les départe-
ments de Dogondoutchi et quelques 
autres (Dosso, Say, Ouallam, Boboye)
Le rendement moyen au Niger est de 
15 t/ha, en partie dû à la mauvaise 
qualité sanitaire des semences impor-
tées du Nigéria. Dès que l’on utilise 

des semences certifiées, les rende-
ments peuvent dépasser les 30 tonnes 
à Dogondoutchi et les 40 tonnes à 
Bonkoukou. 

Dogondoutchi est un département 
au sud-est de Niamey qui compte 
10 communes et 940 000 habitants. 
L’ONG ARIDEL (Action pour le Ren-
forcement des Initiatives de Développe-
ment Local) y a été créée en 2003 avec 
pour objectif de contribuer au déve-
loppement du monde rural. Dans les 
domaines agricoles, elle collabore avec 
Agro sans Frontière depuis 2005, année 
où le déficit de la campagne pluviale a 
provoqué une crise alimentaire. Cette 
année-là et chaque année depuis lors, 
ASF fournit des semences de pomme 
de terre à l’ONG ARIDEL dans le dépar-
tement de Dogondoutchi.
Les objectifs de la cellule ASF sont d’ai-
der les producteurs à améliorer leurs 
techniques agricoles afin d’augmen-
ter leur productivité. Des formations 
et un suivi des cultures sont assurés 
par 2 techniciens, des voyages d’étude 
au Mali et au Burkina Faso ont permis 
un échange avec d’autres expériences 
similaires.
Le rapport d’ASF-Bretagne détaille les 
résultats obtenus en 2008/2009, une 
campagne réussie qui a motivé tous 
les partenaires. Pourtant, la météo plu-

vieuse de septembre en France avait 
occasionné un retard dans la mise à 
disposition des semences. « Par ailleurs, 
l’acheminement est long, par bateau 
jusqu’au port d’Abidjan, puis en train 
jusqu’à Ouagadougou au Burkina, puis 
en camion jusqu’au Niger. Plusieurs 
transvasements et passages de fron-
tière sont autant de risques de retards 
et de difficultés », ajoute Bernard Jouan.

ASF a mis 25 tonnes de plants à la dis-
position du département, et la FAO a 
fourni 7 tonnes ainsi que 700 kg d’urée. 
Le département de Dogondoutchi en 
a retenu 20,675 tonnes, le reste ayant 
été utilisé par les autres départements 
partenaires. La cellule technique d’ASF 
a collecté les données d’un échantillon 
de lots. 24 lots de 25 kg ont été plantés 
sur des surfaces allant de 75 à 180 m2. 
Les variétés étaient Stemster, Yona , 
Rosanna, Pamela, Claustar, Désirée ain-
si que Kondor (variété hollandaise four-
nie par la FAO).
« Le Niger a la particularité d’apprécier 
les variétés rouges, qui se valorisent 
mieux sur les marchés. D’autres pays 
(Mali, Burkina Faso) trouvent que les 
rouges ressemblent trop aux patates 
douces », précise Bernard Jouan.
Les agriculteurs ont obtenu un ren-
dement moyen de 22,52 t/ha, avec 
une fourchette allant de 5,3 t/ha à  

A côté de la zone traditionnelle de Bonkoukou, de nouvelles zones de production se 
sont développées au sud, à Dogondoutchi et dans plusieurs autres départements.

Quand il y a de l’eau et de bonnes semences, un maraîchage de contre saison est possible 
au prix d’un travail contraignant, qui est au Sud Niger, surtout assuré par les femmes.
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38,7 t/ha. Les gros accidents de pro-
duction sont surtout dus au tarisse-
ment précoce des puits ou de la marre. 
Quand les semences sont plantées tar-
divement elles rencontrent de plus 
fortes chaleurs, sont soumises à une 
plus forte pression parasitaire. Mais 
progressivement, les producteurs maî-
trisent mieux certaines techniques de 
production : préparation du terrain, 
prégermination, sectionnement, den-
sité de plantation  
En extrapolant ces résultats moyens à 
l’ensemble du département on obtient 
avec 20,675 tonnes de semences, une 
production de 473,34 tonnes pour 
une valeur de 142 002 000 francs CFA.
La récolte a été destinée à 80 % à la 
vente, au cours de la campagne 2009, 
afin de combler le déficit céréalier enre-

gistré au cours de 
l’année. Le reve-
nu procuré par 
la vente de 378 
672 kg au prix 
unitaire de 300 
FCFA (0,45 e ), 
soit 112 601 600 
francs CFA, a per-
mis d’acheter du 
mil, maïs et sorgho 
soit un équivalent 
de 454 tonnes de 
céréales. Le reste 
a été conservé et 
autoconsommé 
(15 %) ou offert 
(5 %).

Faciliter l’accès au crédit

Le réseau départemental des pro-
ducteurs avait bénéficié d’un crédit 
de 2 millions de FCFA auprès d’une 
mutuelle de la place, remboursable en 
3 mois. Ce crédit a permis de stabili-
ser le prix de la pomme de terre à 300 
FCFA et conserver cette dernière au 
niveau des commerces. De plus, la FAO 
a construit un magasin de conservation 
en matériaux définitifs de 6 m x10 m à 
Matankari et a appuyé le réseau com-
munal avec un fonds de mise en valeur 
d’un magasin d’une valeur de 1,500 
million de FCFA. En France, outre des 
collectivités comme la région Bretagne, 
le CNIPT soutient ces programmes au 
Mali et au Niger.
La région a également bénéficié de 
l’appui du groupe suisse de produc-
teurs de pommes de terre APPNAL. 
Leur première contribution de 30 000 
francs suisses, qui a été augmentée en 
2009 et 2010, permet un soutien à la 
production, à la rétribution des tech-
niciens qui encadrent les cultures et à 
créer le magasin de conservation. L’AP-
PNAL participe également à un projet 
de transformation de graines de neem.
Pour cette campagne 2010/2011, ASF 
a envoyé deux conteneurs au lieu d’un 
(50 tonnes). L’expédition en novembre 
n’a pas rencontré de problèmes parti-

culiers. « Nous avons pu démarrer tôt 
cette année et nos clients plus aver-
tis savent anticiper les déclarations de 
douane » indique Jean-Denis Autret, de 
la société Germicopa qui commercia-
lise ces plants.
L’envoi a concerné 35 tonnes de Rosan-
na, 10 t de Pamela et 5 tonnes de Stems-
ter. «  Les Nigériens demandent des 
variétés précoces et productives, pour 
consommer moins d’eau et d’engrais » 
commente-t-il.

Agro Sans Frontière pense que l’Etat 
devrait encourager le développement 
de la culture de pommes de terre afin 
de combler le déficit céréalier que le 
pays enregistre chaque année.
« Sur les 5 dernières années, la pomme 
de terre est l’une des principales 
cultures maraîchères à Dogondoutchi. 
On est passé de rien à une centaine d’ha 
de cultures dans la région de Dogon-
doutchi et en rayonnant vers le nord, 
vers Dosso», appuie Bernard Jouan.
«Il y a un potentiel de développement 
plus important si la disponibilité en 
plants (par l’accès au micro-crédit) 
était facilitée. Pour les trois prochaines 
années,un projet plus large de promo-
tion de la filière pomme de terre  fait 
l’objet d’une collaboration SOC-I/ASF 
et doit faire appel à des partenaires en 
Europe et dans six pays concernés. Une 
thèse sur le flétrissement bactérien au 
Sahel est également en cours.  h

Ce guide de 80 pages qui existe aussi en 
anglais, rassemble les expériences de 
praticiens de 7 pays avec des références 
provenant d’exemples de productions 
locales performantes.
Il aborde notamment la phytotechnie, 
la conservation, la disponibilité des 
plants, et un récapitulatif des impératifs 
lors de l’introduction de la pomme de 
terre dans une nouvelle zone. Edité par 
un ensemble de partenaires impliqués 
dans la coopération avec l’Afrique, il est 
notamment disponible auprès d’ASF 
Bretagne : asfbretagne@orange.fr

Guide technique 
de la pomme de terre  
en Afrique de l’Ouest

Groupe de femmes de la région de Dosso, très motivé par son périmètre maraîcher et 
attentif à la formation «sur le tas» de l’animateur de l’ONG Doubani de Dosso.
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