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Note 1 : Effets du conseil de gestion à l’exploitation familiale (CGEF) 

sur la production et les rendements des cultures de pomme de terre, 

oignon blanc de Soucoucoutane, et oignon Violet de Galmi au niveau 

des exploitations maraichère 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 département de Doutchi et/ou 

soit des exploitations individuelles, dans le Département de Dioundiou (village de Kizamou et 

Angoual Issaka).  
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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 

Comme méthodologie utilisée, l’analyse a porté sur les résultats de tous les producteurs qui ont été 

suivis pendant au moins deux campagnes (toutes spéculations confondues) entre les trois campagnes 

de contre-saison 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 de terre qui ont été suivis pendant trois campagnes.  

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

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 de 

Soucoucoutane, 

-  et 12 pour l’oignon Violet de 

Galmi (figure 1 ci-contre). 

 

 

 

Figure 1 : Répartition du nombre de 

producteurs CGEF évalués par culture  

 
 

 

3. Résultats obtenus 

3.1. Evolution des superficies exploitées 

• En année 1, les superficies varient entre 312 et 6.250 m2 pour la pomme de terre, entre 572 et 

1.075 m2 pour l’oignon blanc et entre 474 et 8.944 m2 pour l’oignon Violet de Galmi. 
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• Les moyennes sont de 1.944 m2 pour la pomme de terre, 854 m2 pour l’oignon blanc et 2.530 

m2 pour l’oignon Violet par exploitation agricole.  

• En année 2 ou 3, les superficies exploitées sont comprises entre 125 et 5.349 m2 pour la 

pomme de terre, entre 269 et 1.042 m2 pour l’oignon blanc et entre 462 et 6.707 m2 pour 

l’oignon violet. 

• Les moyennes sont de 1.908 m2 pour la pomme de terre, 699 m2 pour l’oignon blanc et 2.952 

m2 pour l’oignon violet.  

Les superficies moyennes exploitées par culture et par année sont données dans la figure 2. 

En faisant les écarts des 

superficies entre l’année 2 et 

l’année 1, on constate une stabilité 

des superficies exploitées pour la 

pomme de terre, une diminution 

moyenne de 18% pour l’oignon 

blanc et une augmentation 

moyenne de 17% pour l’oignon 

Violet de Galmi. 

 

Figure 2 : Comparaisons des 

superficies moyennes exploitées 

par culture en fonction des 

années. 

 

 

La réduction de superficies pour l’oignon blanc en année 2 s’explique par la faible disponibilité et 

la cherté des semences. Les sites pratiquant la culture de la pomme de terre et l’oignon blanc sont 

des sites collectifs où les producteurs ne peuvent pas augmenter leur surface. Alors que ceux cultivant 

l’oignon Violet de Galmi sont sur des parcelles individuelles avec des possibilités d’extension. 

 

3.2. Effet du CGEF sur la production et les rendements des cultures  

3.2.1. Nombre de producteurs ayant augmenté la production /exploitation agricole et le 

rendement 

Le tableau 1 donne le nombre de producteurs CGEF ayant augmenté la production par exploitation 

agricole. 

Tableau 1 : Nombre de producteurs ayant augmenté la production par exploitation agricole 

 

 

 

 

 

Cultures 

Nombre 

producteurs 

évalués 

Producteurs ayant 

augmenté la 

production/ EA 

% des producteurs 

ayant augmenté la 

production/ EA 

Pomme de terre 17 13 76% 

Oignon blanc 9 5 56% 

Oignon violet de Galmi 12 9 75% 

Total 38 27 71% 

    

PT Oignon blanc
Oignon violet

de galmi

Année 1 1 944 854 2 530

Année 2 1 908 699 2 952
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Sur les 38 producteurs évalués, on en compte 27 ayant augmenté leur production par exploitation 

agricole en année 2, soit 71%.  

L’analyse par culture indique 

qu’à l’échelle de l’exploitation 

agricole (EA), 13 sur 17 

producteurs de pomme de 

terre, 5 sur 9 producteurs 

d’oignon blanc et 9 sur 12 

producteurs d’oignon violet de 

Galmi, soit respectivement 

76%, 56% et 75% des 

producteurs ont amélioré leur 

production (Figure 3 ci-

contre).  

 

Figure 3 : Nombre de producteurs ayant augmenté la production / EA 

L’augmentation du nombre de 

producteurs ayant augmenté le 

rendement est donné dans la 

figure 4.  

Rapporté à l’hectare, on note 

pour les trois cultures une 

amélioration globale de la 

productivité 14 producteurs 

sur 17 pour la pomme de terre, 

9 producteurs sur 9 pour 

l’oignon blanc de 

Soucoucoutane et 6 

producteurs sur 12 pour 

l’oignon violet de Galmi.  

Figure 4 : Nombre de producteurs ayant augmenté leur rendement en année 2 

En termes de pourcentage, 29 producteurs sur 38 évalués ont augmenté leur rendement en année 2, 

soit 76% pour les trois cultures.  

La comparaison par culture fait 

ressortir que 82% (14 sur 17), 100% 

(9 sur 9) et 50% (6 sur 12) des 

producteurs ont augmenté leur 

rendement en année2, respectivement 

pour la pomme de terre, l’oignon 

blanc et l’oignon violet (figure 5). 

Figure5 : Pourcentage des 

producteurs ayant augmenté le 

rendement par culture. 
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3.2. Augmentation de la production par exploitation agricole et du rendement  

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

production par exploitation agricole et/ou leur rendement en année 2 selon le paramètre évalué.  

3.2.1. Effets sur l’augmentation de la production par exploitation agricole 

La figure 6 qui suit traduit les augmentations de la production par exploitation agricole pour chaque 

culture. 

Il ressort de cette analyse, que des améliorations de la production par exploitation agricole ont été 

observées pour les trois cultures suivies.   

Les augmentations de productions 

enregistrées sont : 

• 1.321kg/EA pour la 

pomme de terre soit 47%,  

• 527 kg/EA pour l’oignon 

blanc soit 17% 

• et 960 kg/EA pour 

l’oignon violet soit 40% 

Figure 6 : Augmentation des 

productions par EA concernée en 

fonction des cultures. 

 

Avec une même superficie pour la pomme de terre et une réduction de la surface pour l’oignon Blanc 

de Soucoucoutane, on constate qu’il y a une augmentation de la production par exploitation agricole 

pour ces deux cultures avec respectivement en moyenne plus 1.321 kg et 527 kg. Ce qui peut indiquer 

que le CGEF a contribué à améliorer la productivité des cultures suivies. 

7.2.2. Effets sur l’augmentation du rendement 

La figure 7 ci-dessous traduit l’augmentation du rendement par producteur pour chaque culture.  

La production rapportée à la même unité 

de surface, les comparaisons 

interannuelles pour toutes les 3 cultures 

suivies font ressortir une augmentation 

du rendement en année 2. Pour les 

producteurs ayant amélioré le 

rendement, les augmentations 

moyennes sont de 6.835 kg/ha pour la 

pomme de terre, 15.172 kg/ha pour 

l’oignon blanc de Soucoucoutane et 

9.918 kg/ha pour l’oignon violet de 

Galmi (figure 7 ci-contre), soit des 

augmentations respectives de 47%, 40% 

et 127%.  

Figure 7 : Augmentation du rendement 

par culture par producteur ayant 

amélioré le rendement. 

Année 1 Année 2 Ecart

Pomme de terre 2 781 4 102 1 321

Oignon blanc 3 055 3 582 527

Oignon violet 2 390 3 350 960
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• Pour la pomme de terre, les résultats présentés lors des restitutions aux producteurs effectuées 

après la première année de conseil de gestion (faible rendement de 14 tonnes par ha) avaient 

provoqué beaucoup d’échanges. L’amélioration des rendements a été obtenues grâce aux 

semences et à une meilleure gestion de celles-ci principalement. 

• Pour l’oignon Violet de Galmi, un rendement de presque 18 tonnes reste relativement 

moyen et les producteurs gardent une marge de progression. 

• Par contre, les chiffres de l’oignon blanc sont sujets à caution et devront être vérifiés. Un 

rendement moyen de 52 tonnes par ha est très élevé. 

Ce qu’on retient : 

D’après les analyses des résultats d’au moins 2 à 3 campagnes de suivi de 38 producteurs on peut 

estimer que le CGEF a contribué à améliorer la productivité des cultures suivies et par conséquent a 

eu un effet positif sur les résultats techniques. Ces résultats indiquent que : 

− 76 % des producteurs suivis ont amélioré leur productivité ; 

− Il y a eu augmentation du rendement de près de 10.640 kg/ha (toutes cultures confondues), soit 

53%. 

Selon les producteurs, les améliorations constatées, dont l’augmentation du rendement, s’explique 

par les effets de la restitution des résultats CGEF, l’accompagnement de la CRA sur les itinéraires 

techniques des producteurs suivis, d’une part, et d’autre par l’utilisation accrue du compost et la 

maitrise des ennemis de cultures (connaissance des ennemis de cultures, utilisation des produits 

homologues, utilisation des biopesticides en préventif) et la qualité des semences pour le cas de la 

pomme de terre et l’oignon violet de Galmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


