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Généralités  
Le  gombo est une plante annuelle. Son origine est 

l’Ethiopie. C’est une plante de saison sèche, très 

exigeante en chaleur, lumière et humidité. Les 

semences ne germent pas au-dessous de 15°C. Le 

gombo se développe bien sur un sol sableux. La 

température optimale pour la croissance est de 26-28°C. 

La  multiplication se fait par semis direct. La germination 

étant lente, il est recommandé de tremper les semences 

dans l'eau tiède pendant une nuit avant le semis et 

effectuer rapidement le semis le lendemain. La distance 

entre billons est de 80 cm et 60 cm entre poquet. Il faut 

semer 3 à 4 graines par poquet. Le besoin en semence 

est de 20-22 kg/ha. On procède à un éclaircissage au 

stade de 2-3 feuilles, ne laissant qu'un plant bien 

développé par poquet. La densité de plantation (après 

éclaircissage) est entre 20 000 et 22 000 pieds/ha. 

Les engrais sont appliqués aux différents stades.  

Chaque apport comprend 20 kg de N + 30 kg de P205 + 

20 kg de K2O/ha. Pour la production en irrigué, il faut 

faire des arrosages réguliers le long du cycle cultural. Il 

faut faire des irrigations modérées afin de maintenir une 

humidité constante dans les sols.  

Le gombo peut être attaqué par des insectes tels les 

criquets, vers gris, mouche blanche, mineuse et 

pucerons, les nématodes, les maladies (mildiou, 

verticillium sp., fusarium sp., pythium sp., rhizoctonia 

solani.). Pour prévenir certains ennemis, il faut 

respecter la rotation culturale et éviter de cultiver du 

gombo après gombo, après tomate ou aubergine. 

La partie consommée est le fruit riche en vitamine A, Ca 

et P. La récolte commence 2 mois après la plantation. 

Les cueillettes doivent être quotidiennes. La meilleure 

qualité est un fruit tendre et de petite taille. Le 

rendement moyen est de 12-15 t/ha. 

La culture du gombo en irrigué a été repérée et 

caractérisée en 2016 dans les régions de Tahoua et 

Tillabéri par PromAP/GIZ Niger.  
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Brève description de l’innovation  
La culture du gombo en irrigué pour la 

commercialisation est une innovation endogène initiée 

en 2009 par des femmes dans le village de Guidoma, 

région de Tahoua. Son expansion comme culture de 

rente est née des constats faits sur la baisse de 

rendement des cultures céréalières et de rentes dont 

l’oignon, le manque de revenus et l’insécurité 

alimentaire. Ainsi, des femmes volontaires se sont 

lancées dans la production du gombo en irrigué pour y 

faire face. Parmi elles, Mme Halimo Souley, native  de 

Guidoma, commune d’Afala, département de Tahoua. 

Elle est alphabétisée, veuve  et âgée de 53 ans. Elle s’est 

distinguée dans la production du gombo en irrigué. En 

2016, elle a aménagée et exploitée une parcelle de  

gombo de 0,06 ha. Les outils utilisés sont les semences 

de gombo et les petits matériels. Elle a entièrement 

destiné le gombo produit à la commercialisation. 

Les producteurs ont accès aux services techniques de 

l’Agriculture et aux partenaires au développement 

(Lucop, ONG enfants du monde, PromAP). 

Principales raisons de l’innovation 
- Diversifier les productions irriguées,  

- Augmenter les revenus des femmes productrices,  

- Lutter contre l’insécurité alimentaire, 

- Assurer les équipements ménagers aux jeunes filles 

pendant les  mariage et baptêmes.    

Investissements réalisés 
Les investissements réalisés (coûts variables et coûts 

fixes) s’élèvent à 20 250 FCFA pour l’exploitation de 0,06 

ha en 2016 par l’innovatrice à Guidoma, Tahoua. 

Bénéfices engrangés 
- La production sur 0,06 ha est vendue à 210 000 

FCFA. La marge bénéficiaire est de 201 750 FCFA  en 

2016 à Guidoma, Tahoua.  

- Par contre à Gotheye, Tillabéri, la valeur du Gombo 

vendu par Mr Saibou Hassane en 2016 se chiffre à 

540 000 FCFA. Le coût de production est de 88 750 

FCFA. La marge bénéficiaire est de 451 250 FCFA.     

- Augmentation des revenus des producteurs, 

- Création d’emploi aux femmes.  

Contraintes rencontrées  
- Indisponibilité de la main d’œuvre pendant les 

périodes de récolte, 

- Dépréciation du prix du gombo 2ème choix. 

Solutions appliquées  
- Production et vente du gombo en irrigué, 

- Mobilisation des enfants à la récolte du gombo,  

- Transformation du gombo 2ème choix en poudre.  

Avantages comparatifs  
-  Augmentation des revenus des ménages des 

femmes veuves et mariées productrices du gombo, 

- Impulsion d’un leadership féminin. Les femmes 

productrices ont fixé le prix du gombo séché est 

selon les critères de qualité. Le 1er choix est 

constitué des jeunes fruits tendres vendu à 2 000 

FCFA/tia. Le 2eme choix est constitué des gros fruits 

ligneux qui sont transformés sur place en poudre 

puis vendus dans des sachets à 50 FCFA/sachet. 

- La plus-value est évaluée à 90,4%. 

Diffusion de l’innovation 
L’innovation  est acceptée. La diffusion a été faite dans 

les villages à travers des visites informelles et de bouche 

à oreille. Plus de 95% des femmes du village de Guidoma, 

pratiquent en 2018 la culture du gombo en irrigué. Le 

surplus du gombo produit à Gotheye, Tillabéri est vendu 

à bon prix à Niamey.    

A moyen terme, la production et la commercialisation du 

gombo contribuera à la création d’emplois et à 

l’amélioration des conditions de vie des femmes.  
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