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Note 2 : Effets du conseil de gestion à l’exploitation familiale 

(CGEF) sur la maitrise des coûts de production et l’augmentation 

des revenus par les producteurs de pomme de terre, oignon Blanc de 

Soucoucoutane, et oignon Violet de Galmi au niveau de 

exploitations maraichères de 5 sites de production. 
 

Introduction 

La Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso s’est engagée 

dans le conseil de gestion à l’exploitation familiale (CGEF) 

depuis 2014 avec l’appui du Programme d’Appui à la Petite 

Irrigation (PAPI) financé par la Coopération Suisse. Au 

démarrage de cette activité des conventions étaient signées 

entre la CRA et les unions d’organisation de producteurs 

(OP) / faitières de la région avec un dispositif mixte 

comprenant à la fois des conseillers de la CRA et des 

animateurs endogènes des OPs qui avait reçu une formation 

par le cabinet CORADE. Malheureusement, après 2 années 

d’activités le dispositif n’arrivait pas à donner les résultats 

escomptés (questionnaire trop complexe, producteurs non 

alphabétisés, animateurs des OP ayant d’autres tâches).   

Vu cet état de fait, la CRA n’a pas renouvelé les conventions 

avec les OPs et a réfléchi sur un nouveau dispositif basé uniquement sur ses conseillers 

agricoles et des animateurs endogènes de certaines OPs qui vont s’engager volontairement 

dans le CGEF. A nos jours, suite aux suivis faits de 2017 à 2019 des résultats ont été produits. 

Cette note nous donne les analyses comparatives interannuelles (2017-2018-2019) des 

résultats CGEF dans deux (2) départements de la région (Doutchi et Dioundiou) de l’effet du 

CGEF sur la productivité des cultures de la pomme de terre, l’oignon variété Blanc de 

Soucoucoutane et l’oignon variété Violet de Galmi.  

 

1. Rappel du Dispositif 

Les producteurs CGEF suivis sont issus soit de sites collectifs, cas des producteurs de la 

pomme de terre et de l’oignon blanc (Tapkin Saw, Matankari et Abostaré) dans le 
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département de Doutchi et/ou soit des exploitations individuelles, dans le Département de 

Dioundiou (village de Kizamou et Angoual Issaka).  

Ce dispositif était au départ de 20 producteurs (10 à Matankari et 10 à Tapkin Saw) de pomme 

de terre en campagne sèche froide 2016-2017 suivi par le conseiller, puis a évolué à 75 

producteurs en 2017-2018 avec un ajout de 55 producteurs suivi par les animateurs endogènes 

de la FCMN. En 2018-2019, à cause du désistement de certaines union de la FCMN, le 

dispositif revient à 20 producteurs (10 à Matankari et 10 à Tapkin Saw) dont 10 producteurs 

qui ont été suivi par un animateur de la FCMN. Néanmoins, les producteurs de pomme de 

terre suivis sont ceux membres de la FCMN. Il y a lieu de préciser que les données exploitées 

ainsi que les points sur les analyses découlent en partie des travaux antérieurs conduits par la 

FCMN Niya. Par conséquent, les résultats obtenus en termes d’augmentation des rendements 

sont dus à un travail combiné CRA et FCMN. Pour les cultures d’oignon, ces dispositifs n’ont 

pas changé avec 15 producteurs à Abostaré et 20 producteurs dont 10 à Kizamou et 10 à 

Angoual Issaka en saison sèche froide 2017-2018 et 2018-2019. A noter que les producteurs 

suivis peuvent être changés d’une année à une autre. Par contre le nombre peut rester le même 

car le CGEF est basé sur le volontariat, la collaboration et la franchisse entre le conseiller et le 

producteur. Ces changements sont dus au fait que certains producteurs changent de cultures et 

ne produisent pas après une année de suivi, ce qui a pour conséquence d’avoir beaucoup de 

données non exploitables car basées sur une seule campagne.  

 

2. Méthodologie 
 

La méthodologie a consisté à analyser les résultats de tous les producteurs qui ont été suivis 

pendant au moins deux campagnes (toutes spéculations confondues) entre 2016-2017, 2017-

2018 et 2018-2019. Ce choix est justifié par le fait d’avoir une vue d’ensemble des résultats à 

l’échelle de la région pendant les 2 à 3 campagnes surtout pour le cas de certains producteurs 

de pomme qui ont été suivis pendant trois campagnes. 
 

Le fait d’avoir des producteurs suivis pendant plusieurs campagnes permet de faire ressortir 

l’effet du CGEF à partir des comparaisons des résultats de la dernière année par rapport à la 

première considérée comme référence. Les comparaisons sont faites entre les producteurs 

d’une même spéculation (pomme de terre, oignon blanc et oignon Violet de Galmi). 
 

 

Ainsi, 38 producteurs répartis 

comme suit ont été évalués : 17 

pour la pomme de terre (PT), 9 

pour l’oignon blanc et 12 pour 

l’oignon Violet de Galmi 

(figure 1).  

 

Figure 1 : Répartition du 

nombre de producteurs CGEF 

évalués par culture.  
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3. Résultats 
 

3.1. Evolution des coûts de production 
 

→ Par exploitation agricole (EA) 

Les évolutions des coûts de production par exploitation agricole pour chaque culture sont 

données dans la figure 2. 

En rappel (note 1), les superficies moyennes cultivées par producteur en première et 

deuxième année sont : 1.944m2 et 1.908 m2 pour la pomme de terre, 854 m2 et 699 m2 (soit 

une baisse de 155m 2) pour l’oignon Blanc de Soucoucoutane et 2.530 m2 et 2.952m2 (soit 422 

m2 en plus) pour l’oignon Violet de Galmi.  

 

Il ressort de cette analyse, 

que les charges moyennes 

par exploitation agricole 

pour l’année 1 et l’année 

2 sont respectivement de 

253.580 FCFA et 301.744 

F pour la pomme de terre, 

112.333 F et 250.856 F 

pour l’oignon Blanc de 

Soucoucoutane et 135.913 

et 126.754 F pour 

l’oignon Violet de Galmi. 

 

 

Figure 2 : Evolution des coûts de production/EA pour chaque culture  
 

Les variations des coûts de production par exploitation agricole et par culture sont données 

dans le tableau 1 ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Variation des couts de production par exploitation agricole et par culture  
 

Malgré la diminution des superficies 

exploitées pour l’oignon blanc et la 

stabilité des surfaces pour la pomme e 

terre en année 2, il est enregistré une 

augmentation des charges 

d’exploitation pour ces deux cultures 

avec respectivement 48.164 F / EA (soit 

+19%) et 138.522 F / EA (+123%).  

 

Toutefois, pour l’oignon Violet de Galmi, malgré l’augmentation des superficies, les 

producteurs ont diminué leurs charges d’exploitation de -9.158 F / EA (soit -7%). 
 

→ Evolution des coûts de production par hectare 

La figure 3 ci-dessous donne l’évolution des coûts de production par hectare pour chaque 

culture. 

Pomme de
terre

Oignon blanc
de

soucoucoutan
e

Oignon violet
de Galmi

An1 253 580 112 333 135 913

An2 301 744 250 856 126 754
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production en 

FCFA

Taux de 

variation

Pomme de terre 48 164 19%

Oignon blanc 138 522 123%

Oignon violet de Galmi -9 158 -7%
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La comparaison des coûts 

de production par unité de 

surface fait ressortir une 

augmentation des charges 

de 403.777 F/ha pour la 

pomme de terre et 

2.507.544 F pour l’oignon 

Blanc de Soucoucoutane. 

En outre, les producteurs 

de l’oignon Violet de 

Galmi enregistrent une 

réduction des charges de 

l’ordre de -109.896 F/ha. 

 

Figure 3 : Evolution des 

coûts de production/ha 

pour chaque culture. 

 

Le tableau 2 traduit la variation des coûts de production par hectare pour chaque culture. 
 

Tableau 2 : Variation des couts de production par exploitation agricole 

Par hectare 

Variation des 

couts de 

production en 

F.CFA 

Taux de 

variation 

L’analyse de la variation des coûts de 

production entre la dernière année et 

l’année 1 fait ressortir une 

augmentation de charges de 29% 

pour la pomme de terre et 187% pour 

ceux de l’oignon blanc. Par ailleurs, 

pour les producteurs de l’oignon 

violet de Galmi, on assiste à une 

réduction des charges/ha de -18%. 

Pomme de terre 403 777 29% 

Oignon blanc  2 507 544 187% 

Oignon violet de Galmi -    109 896 -18% 

 

Cette augmentation de charges pour la pomme de terre s’explique par l’augmentation des 

prix des semences (de 24.000 FCFA à 25.500 F.CFA par caisse de 25 kg). 
 

Pour le cas spécifique de l’oignon Blanc de 

Soucoucoutane, les augmentations excessives des 

coûts de production par hectare, s’expliquent par :  

• la cherté des plants en pépinière (de 5.000 à 

10.000 F/planche de 1 m2 de pépinière),  

• le coût élevé du transport aux lieux de vente 

(1.100 F/sac) qui représente près de la moitié de 

charges de main d’œuvre temporaire (46.827 F/ha 

de frais de transport en année 1 contre 429.937 

F/ha en année 2),  

• la non disponibilité de la matière organique dont les charges par hectare ont triplé (voir 

tableau 3 ci-dessous). 

 

An1 An2 Variation

Pomme de terre 1 376 083 1 779 860 403 777

Oignon blanc de
soucoucoutane

1 342 192 3 849 736 2 507 544

Oignon violet de Galmi 618 942 509 046 -109 896
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Tableau 3 : Variation des charges opérationnelles par hectare pour l’oignon blanc de 

Soucoucoutane 

Charges/

ha 

MO 

temporaire 

Achat 

des 

plants 

Engrais 

chimique 

Engrais 

organique 

Produits 

phyto 

Carburant  

entretien 

GMP 

Sacs 
MO 

familiale 

Année 1  360.959 210.722 17.560 130.075 - - 146.335 451.362 

Année 2  1.532.347 826.192 2.860 464.336 3.972 22.879 57.992 676.842 

Variation 1.171.388 615.469 -  14.700 334.260 3.972 22.879 -  88 343 225.480 

Taux de 

variation 
325% 292% -84% 257% 100% 100% -60% 50% 

 

3.2. Evolution des produits (valeur de la production) 
  

La figure 4 indique une 

augmentation des 

produits en année 2 pour 

les trois cultures suivies. 

Ces augmentations sont 

de 1.992.301 F/ha pour 

la pomme de terre, 

1.743.873 F/ha pour 

l’oignon blanc et 

622.954 F/ha pour 

l’oignon violet. 
 

Figure 4 : Evolution des 

produits/ha par culture 

 

 

La comparaison des 

écarts indique des 

augmentations de la 

valeur de la production 

par hectare : 66% pour la 

pomme de terre, 37% 

pour l’oignon blanc et 

67% pour l’oignon violet  

 

Figure 5 : Taux de variation des produits par hectare pour chaque culture 

 

Ces améliorations sont principalement dues à l’augmentation des rendements de façon 

globale pour les trois spéculations (cf. note 1 sur l’effet du CGEF sur la production et les 

rendements des cultures).  

Toutefois, la comparaison des prix de vente entre la dernière et la première année fait 

ressortir une augmentation des prix pour la pomme de terre de 14 F/kg (soit 6%) et pour 

l’oignon violet de 1.595 F par sac de 120kg (14%). Par contre, une légère baisse des prix de 

l’oignon blanc est enregistrée, de l’ordre de 140 F /sac de 65 kg (- 2%) en année 2.  
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n

Pomme de terre 3 022 860 5 015 161 1 992 301

Oignon blanc de
soucoucoutane

4 651 961 6 395 834 1 743 873

Oignon violet de Galmi 930 810 1 553 764 622 954
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L’évolution des prix de vente est notifiée dans le tableau 3 ci-dessous. 

Tableau 3 : Evolution des prix de vente des produits  

Prix en FCFA Année 1 Année 2 Variation d  
Taux de 

variation 

Pomme de terre (kg) 250 264 14 6% 

Oignon Blanc de Soucoucoutane 

(sac de 65 kg) 
8 000 7 860 

-               

140 
-2% 

Oignon Violet de Galmi (sac de 

120 kg) 
11 450 13 045 1 595 14% 

Pour la pomme de terre, cette petite augmentation du prix du kg par la FCMN Niya est une 

exigence des producteurs pour tenir compte des coûts de production dont ils prennent 

conscience à travers les restitutions des résultats CGEF. Quant à l’oignon Violet de Galmi, le 

prix fluctue en fonction de l’offre/demande et de la période de commercialisation.  Par contre 

la baisse du prix de l’oignon blanc de Soucoucoutane peut être due à la contrainte pour les 

producteurs de vendre leurs productions transportées jusqu’à Saname (Filingué). 
 

3.3. Evolution des marges brutes 
 

➢ Nombre de producteurs ayant amélioré leurs marges brutes 

La situation du nombre de producteurs ayant augmenté leurs marges brutes est donnée dans la 

figure 6 et 7 respectivement pour l’exploitation agricole et par hectare. 
 

Figure 6 : Nombre 

de producteurs ayant 

amélioré les marges 

brutes. 
 

Sur les 38 

producteurs évalués, 

24, soit 63%, ont pu 

améliorer leurs 

marges brutes dont 

13 producteurs 

(76%) pour la 

pomme de terre et 11 producteurs (92%) pour l’oignon Violet de Galmi (Figure 6 ci-dessus).  
 

Figure 7 : Nombre de 

producteurs améliorant 

leurs marges brutes par 

hectare 

 

Par contre, aucun 

producteur d’oignon blanc 

n’a amélioré sa marge en 

année 2, bien qu’ils aient 

tous des marges positives. 

Rapporté à l’hectare, on 

note une augmentation de 
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la marge brute pour 12 producteurs sur 17 (71%) pour la pomme de terre, 2 producteurs sur 9 

(22%) pour l’oignon blanc et 9 producteurs sur 12 (75%) pour l’oignon violet soit un total de 

23 producteurs sur 38 (61%). 
 

➢ Augmentation de la marge brute en FCFA 

L’évaluation des augmentations a porté spécifiquement sur les producteurs qui ont amélioré 

leur marge brute par exploitation agricole et/ou leur rendement en année 2 selon le paramètre 

évalué. Elle est donnée dans les figures 8 et 9 respectivement par exploitation agricole et par 

hectare. 

 Il ressort que les augmentations des 

marges brutes par EA sont de 439.542 F 

pour la pomme de terre et 157.208 F pour 

l’oignon violet. Pour l’oignon blanc, il n’y 

a pas eu d’amélioration de la marge brute 

à l’échelle de l’exploitation en année 2. La 

moyenne de l’augmentation de la marge 

brute pour les deux cultures (pomme de 

terre et oignon violet) est 298.375 F/EA 

soit près de 168% d’augmentation de la 

marge brute/EA. 

Figure 8 : Augmentation de la marge 

brute/EA par producteur ayant gagné de 

l’argent en année 2 

 
 

Figure 9 : Augmentation de 

la marge brute par hectare 

par producteur ayant gagné 

de l’argent en année 2 

 

Par hectare les augmentations 

de marges constatées sont de 

2.602.0009 F pour la pomme 

de terre, 1.116.018 F pour 

l’oignon blanc et 1.088.148 F 

(649%) pour l’oignon violet. 

 

 

 

 

Ces résultats ci-dessus annoncés montrent que le suivi CGEF à travers l’accompagnent 

technique et les restitutions des résultats a contribué à l’amélioration des revenus des 

producteurs suivis. 

 

Toutefois, les producteurs d’oignon blanc ne tirent pas de bénéfice comparativement à 

l’année1 avec un écart négatif de marge brute de -120.717 F/EA (figure 10) et -763.671 F/ha 

(figure 11). Cela s’explique par les raisons suivantes annoncées ci-haut au niveau de la partie 

coûts de production : la cherté des plants en pépinière, le coût élevé du transport aux lieux de 
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vente, la non disponibilité de la matière organique dont les charges par hectare ont triplé et 

une baisse des prix de vente bien que faible (-140 FCFA/sac de 65 kg). En effet, en année 2, 

l’oignon a été transporté jusqu'à Saname (Filingué) pour la vente alors que l’année 1 les 

producteurs ont vendu leurs productions à Doutchi lors d’une foire organisée par SwissAid. 

 

 

Figure 10 : Evolution des marges brutes/EA pour l’oignon blanc de Galmi 

 

La comparaison des 

moyennes de l’ensemble des 

producteurs évalués fait 

ressortir une augmentation 

des marges brutes traduisant 

une amélioration des revenus 

pour les producteurs de 

pomme de terre et d’oignon 

violet de l’ordre de 1.558.525 

F.CFA/ha et 732.850 

F.CFA/ha respectivement. 

Cependant, en les producteurs 

ont enregistré une baisse de 

leur marge bénéficiaire de 

l’ordre de -763.671 F.CFA/ha 

bien qu’ayant enregistré tous 

des marges brutes positives en 

année 2. 

 

 

Figure 11 : Evolution des charges, produits et marges brutes moyens par hectare pour 

l’ensemble des producteurs 
 

Ce qu’on retient  

D’après les analyses des résultats des 38 producteurs suivis dont les résultats ont été analysés 

nous tirons les conclusions suivantes : 

An1 An2 Variation
Taux de
variation

Marge brute/EA 287 667 166 950 -120 717 -42%
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• Une réduction des charges opérationnelles pour les producteurs de l’oignon violet de -

18% ( -9.158 FCFA) pour les EA ; 

• 61% des producteurs ont amélioré leurs marges brutes par ha ; 

• Une augmentation des marges brutes de l’ordre de 1.600.000 F.CFA/ha soit près de 

115% d’augmentation ; 

 

Tous ces résultats dénotent l’intérêt du CGEF quant à sa contribution à l’augmentation des 

revenus des producteurs. 

 

 

 

 


