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16. Hangar amélioré pour la conservation de la pomme de terre 

 

 

Généralités  
La pomme de terre est stockée sous le hangar amélioré 

et recouvert de paille de brousse sur une épaisseur de 

20 cm. En dehors du local de conservation, la qualité de 

la pomme de terre conservée est intimement liée à la 

qualité des tubercules produits. Pour mieux conserver la 

pomme de terre, des dispositions doivent être prises 

pendant la production. Dans une planche de 3 mètres, 

on doit avoir 35 plants de pomme de terre sur 3 lignes ; 

on utilise 3 mesures d’engrais équivalentes au contenu 

d’une boite d’allumette. Pour la vente immédiate après 

récolte, il faut avoir 27 poquets dans une planche de 3 

mètres. On utilise 4 à 5 mesures équivalentes au 

contenu d’une boite d’allumette. La récolte interviendra 

au bout de 70 à 75 jours pour des variétés précoces et 

de 90 à 110 jours pour des variétés semi-tardives.  Les 

tubercules de pomme de terre à conserver doivent 

toujours être de bonne qualité.  

Brève description de l’innovation 
La conservation de la pomme de terre dans un hangar 

amélioré appelée « Mallam Tanda » est une innovation 

endogène initiée par Mr Issoufou Hamidou. Il habite à 

Shett Fandou, Filingué, région de Tillabéri. Il est âgé de 

52 ans. Il a construit le hangar dans un endroit bien aéré 

et dégagé sur 7 m de longueur, 6 m de largeur et 2 m de 

hauteur soit un volume de 84 m3. Il a utilisé des tiges de 

mil ceinturé de sécko et soutenu par quatre poteaux en 

terre avec des traverses en bois. Les sécko sont placés 

du côté où soufflent les vents chauds et secs. La toiture 

est recouverte de sécko et de tige de mil.  Les pommes 

de terre sont étalés à même le sol en couches 

superposées en laissant des allées de service de chaque 

côté à l’intérieur du hangar. Elles sont recouvertes de 

paille de brousse (graminées, Guiera senegalensis 

(Sabara)  etc.) et/ou des branches des combrétacées sur 

une épaisseur d’environ 20 cm. Les pourtours du hangar 

sont arrosés chaque matin. Il a conservé 11 tonnes de 

pomme de terre pendant 4 mois (Avril-Juillet) en 2016. Il 

a destiné le stock à l’autoconsommation et à la vente.  

Pomme de terre conservée sous abri à Shett Fandou, Tillabéri 
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Principales raisons de l’innovation 
- Faible prix de vente à la récolte, 

- Conserver la pomme de terre jusqu’à la 

période des meilleurs prix de vente,  

- Augmenter la durée de conservation,   

- Améliorer les revenus des ménages, 

- Diminuer les importations des pommes de terre.  

Investissements réalisés 
Les charges liées à la confection d’un hangar de 84 m3 à 

Shett Fandou en 2016 s’élèvent à 16 375  FCFA. Les 

coûts liés à l’entretien (irrigation journalière et tri 

hebdomadaire) s’élèvent à 24 000 FCFA. Les charges 

totales sont donc estimées à 40 375 FCFA. 

Bénéfices engrangés 
- La valeur de la production à la récolte était fixée à 

2 750 000 FCFA avant l’innovation. Après 4 mois de 

conservation, la valeur est montée à 4 455 000 

FCFA,   

- La marge bénéficiaire tirée par l’innovateur est de 

1 664 625 FCFA à Shett Fandou, Tillabéri en 2016,   

- Les qualités organoleptiques de départ de la pomme 

de terre sont conservées,   

- Changement du statut social de l’innovateur. Il est 

appelé le « banquier du village ». Il n’est pas 

vulnérable.  

Contraintes rencontrées  
- Opérations de tris chaque semaine,  

- Les fortes chaleurs enregistrées au cours des mois 

d’Avril et Mai occasionnent souvent la pourriture de 

certains tubercules de pomme de terre,  

- Une partie de la pomme de terre conservée est 

attaquée par des rongeurs, notamment les souris. 

Solutions appliquées  
Tri des tubercules de pomme de terre affectés tous les 

sept jours.  

Avantages comparatifs  
- Résolution de la pourriture de la pomme de terre 

qui est l’une des principales spéculations cultivées 

dans la région de Tillabéri,  

- Elimination du bradage des productions à la récolte,  

- Possibilité de vente à un prix avantageux à une 

période où l’offre est faible, 

-  Faible perte  (les pertes sont évaluées à moins de 

100 kg par 1 000 kg de pomme de terre conservée 

pendant 4 à 5 mois),  

- La valeur ajoutée de la pomme de terre conservée 

contribue à l’augmentation  du  revenu du ménage, 

- Le produit s’écoule facilement sur le marché local et 

à Niamey en période de rareté, 

- La plus-value est évaluée à 37,4% à Shett Fandou 

comparativement au prix à la récolte en 2016.  

Diffusion de l’innovation 
Le hangar amélioré de conservation de la pomme de 

terre est diffusé de bouche à oreille et les visites 

informelles. Onze (11) producteurs ont adopté et diffusé 

l’innovation dans les villages de Filingué, Tillabéri. 

L’innovation apparaît aujourd’hui à Shett Fandou et 

dans les villages des adoptants comme le modèle le plus 

efficace pour la conservation de la pomme de terre. 

L’innovateur raconte que : « Avant l’innovation, à la 

récolte la production est bradée entre 200 FCFA/kg (le 

1er choix) et 150 FCFA/kg (le second choix). Avec 

l’innovation, je ne commence à vendre la pomme de 

terre que quand le prix atteint 450 FCFA le kg. J’ai 

conservé dans ce hangar amélioré aussi 15 tonnes de 

pomme de terre en 2017 ».  

L’utilisation à grande échelle du hangar amélioré ou 

« Malam Tanda » va contribuer à rendre la pomme de 

terre plus disponible en toute saison en milieux rural et 

urbain. La vente en différé contribuera à diminuer les 

importations des pommes de terre, à améliorer les 

revenus des producteurs et à favoriser la promotion de 

l’agro-business.  
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