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Introduction Générale 
Pour asseoir une base durable au sous-secteur de la petite irrigation, le Ministère de 

l’Agriculture (MAG), a décidé d’élaborer une stratégie spécifique dénommée « Stratégie de la 

Petite Irrigation au Niger » (SPIN) dont l’objectif est de doter le pays d’un cadre d’orientation en 

matière de la petite irrigation en tant que vecteur important pour la sécurité alimentaire, 

l’amélioration des revenus des producteurs et l’adaptation de l’agriculture nigérienne aux 

changements climatiques.  

L’élaboration ainsi que la mise en œuvre de la SPIN est appuyé par le Programme nigéro-

allemand de la Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) qui vise, à l’échéance de 6 ans, 

que la contribution de l’agriculture nigérienne à la croissance économique et à la sécurité 

alimentaire soit durablement améliorée.  

L’un des aspects importants soulevé par la SPIN est le renforcement des capacités des 

prestataires publics et privés dans le domaine de la petite irrigation envers les irrigants 

individuels. Dans ce cadre la Coopération Nigéro-Allemande, à travers son Programme 

Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP), apporte une contribution au renforcement 

des capacités des prestataires de services pour la petite irrigation (PI) dont l’objectif est 

l’amélioration des services rendus par les prestataires étatiques et privés aux exploitantes et 

exploitants. Pour atteindre cet objectif, le PromAP  en accord avec le Ministère de l’Agriculture 

(MA) a initié la production des modules de formation des prestataires de services publics et 

privés  sur les  produits maraîchers en petite irrigation.  

En effet, Malgré les atouts réels de la filière maraîchère et sa forte contribution à la sécurité 
alimentaire de la population en comblant le déficit céréalier  grâce aux revenus notables tirés 
de la vente des produits  certaines faiblesses observées concourent à freiner son 
développement. Il s’agit principalement de contraintes liées à :  
 
 Sa transformation ; 
 Son stockage et Conservation.  

 
Ces contraintes se répercutent sur le système de commercialisation et par conséquent sur la 
stabilité des revenus des producteurs et autres acteurs directement liés à la filière. 
 
La levée de ces contraintes  est une préoccupation à laquelle  s’adonne le Ministère de 
l’Agriculture  avec l’appui de la Coopération Allemande à travers le Programme de promotion 
de la petite irrigation ( PromAP )  en  initiant  la production d’un curriculum et modules de 
formation des prestataires de service publics et privés sur le stockage/ conservation et la 
transformation des produits maraichers . 
 
L’objectif visé à travers l’élaboration de ce module est  de  permettre  aux prestataires de 
services publics et privés d’apprendre  davantage sur les opérations  de transformation et du 
stockage/ conservation des produits maraichers que sont le chou, l’oignon, le moringa, le 
poivron,  la pomme de terre et la tomate. 
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1.1 Introduction à l’hygiène alimentaire 
 

L’hygiène dans les unités de transformation et de conservation est un ensemble de mesures 

permettant de garantir le bon état, l’innocuité et la salubrité des aliments à toutes les 

étapes du processus de fabrication. Un aliment est dit sain et de qualité lorsqu’il ne contient  

pas de danger biologique, chimique ou physique.  
 

En effet les conséquences d’une contamination alimentaire sont des maladies  exprimées 

par la nausée, les vomissements, les douleurs abdominales, la diarrhée et la fièvre. Ils 

apparaissent une (1) à trente-six (36) heures après l’ingestion ou la consommation de 

l’aliment.  
 

Ces maladies peuvent être classées en quatre (4) grands groupes:  
 

 Les maladies causées par la présence des bactéries et des virus dans l’aliment telles 

que : le choléra, la tuberculeuse, la fièvre typhoïde ;  

 Les maladies d’origines parasitaires qu’on contracte dans le cas d’ingestion de la viande 

mal cuite (ténia), de légumes souillées par les eaux usées (amibes, coliformes) ;  

 Les maladies causées par les poisons naturels tels que les mycoses (intoxications par 

les champignons. Elles entrainent des perturbations respiratoires, nerveuses, 

cardiaques; 

  Les maladies d’origines chimiques causées par la présence de substances chimiques 

toxiques dans l’aliment. Ces substances peuvent être le plomb, l’arsenic, l’azote, les 

métaux lourds et le surdosage des fertilisants.  
 

Tout être humain véhicule 80 000 germes dans 1 ml de salives, 1 million sur 1 cm2 de la 

peau du visage, 2 500 000 / cm2 aux aisselles, 100 milliards dans 1gramme de selles.1  

Afin de prévenir toute altération de la qualité hygiénique des aliments, des mesures doivent 

être prise avec une mise en place de règles rigoureuses bien surveillées sur :  
 

 l’hygiène du personnel en essayant de limiter la contamination par les cheveux, la 

salive, la sueur, les vêtements et les chaussures ; 

 L’hygiène du matériel et des équipements en s’assurant que le matériel et ustensiles 

utilisés pour le traitement des produits ne sont pas des vecteurs de transmission de 

substances nocives et d’odeurs désagréables; 

 L’hygiène de la matière première ;  

 L’hygiène du milieu ou de l’environnement. 
 

Il faut pour cela connaitre les mauvaises et les bonnes pratiques d’hygiène dans la 

transformation. 

1.2 Les mauvaises pratiques d’hygiène dans la transformation 
 

On appelle danger tout élément biologique, chimique, ou physique qui peut contaminer une 

denrée alimentaire et rendre malade le consommateur. Il est nécessaire et obligatoire 

d’éviter de : 
 

 Manger, fumer, mâcher la cola, le chewing-gum ou des cure-dents aux postes de 

travail;  

 Le bavardage aux postes de travail surtout au poste de préparation et de 

conditionnement; 

 Les déplacements sans but précis dans les salles de travail ; 

 Le matériel ou les ustensiles corrosifs ne supportant pas les opérations répétées de 

nettoyage ;  

                                                           
1 Cahier de participant : formation sur la technologie de séchage DEPARTEMENT AGRO TRANSFORMATION  

01 BP : 3306 OUAGADOUGOU 01 TEL. 50 34 30 08 / 50 43 33 42 E-mail : ceasburkina@fasonet.bf / ceasdat@fasonet.bf Site web : 
www.ceasburkina.org 
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 Les matières premières provenant des zones où la présence de substances 

potentiellement nocives qui pourraient conduire à un niveau inacceptable de substances 

chimiques ; 

 Les déchets industriels et métaux lourds ; 

 Les conditions d’entreposage qui favorisent l’altération ou la contamination de la 

matière première afin de permettre de minimiser les dégâts ; 

 Altérer le produit par des blessures et des chocs au cours du transport et du 

déchargement ; 

 la contamination par l’air, le sol, l’eau, les produits chimiques, les ravageurs, ou tout 

autre agent utilisé dans la production afin de ne pas faire courir des risques de santé 

humaine à travers les produits consommés, ou affecter négativement l’acceptabilité du 

produit ; 

 un excès de chaleur, la condensation de la vapeur et le dépôt de la poussière au cours 

des opérations ; 

 l’accumulation des saletés ; 

 l’apparition de moisissures; 

 les contaminations croisées ; 

 les contacts avec la matière première, produits en cours de préparation ou de 

transformation et le produit fini aux visiteurs.  

1.3 Les bonnes pratiques d’hygiène dans la transformation 

Une propreté absolue est de la plus grande importance. Il faut donc suivre cette pratique de 

propreté à chaque étape du séchage. Mes aliments peuvent être contaminés par la 

poussière et la boue qui contiennent souvent des dangereuses bactéries. 

C’est un ensemble de dispositions (conditions) et mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et la salubrité des aliments à toutes les étapes de la chaine de production. Les 

bonnes pratiques s’observent autour de : 

 

1.3.1 L’hygiène du personnel 

Pour ce qui est de l’hygiène du personnel, il est utile de :  

 
 

 Former les opérateurs sur les risques qu’il fait courir au produit et les moyens de limiter 

la contamination par la discipline du geste, de la parole et de la tenue; 

 Faire porter obligatoirement et uniquement la tenue de travail (blouse, masque bucco-

nasal, gants stériles) pendant les moments de travail et les laver immédiatement après 

le travail ; 

 Faire du port des vêtements de travail obligatoire même pour les visiteurs pendant les 

visites et prendre des dispositions pour qu’il ne soit pas en contact avec la matière 

première en cours de processus 

 Former et sensibiliser le personnel aux méthodes de préparation et de production en 

respectant les règles d’hygiène alimentaire et les précautions ; 

 Contrôler la santé du personnel et interdire la manipulation des aliments aux personnes 

atteintes de maladies contagieuses, souffrant de blessure infectées, ou de toute autre 

maladie ne permettant pas de garantir l’hygiène de production;  

 Disposer d’une boîte pharmaceutique pour les soins de première nécessité;  

 Protéger les blessures par un pansement ; 

 Laver et désinfecter des mains afin d’éliminer les souillures et la flore de transit.  

 Couper les ongles, les garder propre et sans verni; 

 Laver obligatoirement les mains avec du savon liquide ou solide et avec de l’eau potable 

avant de rejoindre le poste de travail et après chaque opération et après chaque 

passage dans les toilettes ;  
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 Utiliser des serviettes jetables. 

 Se laver avant et après le travail;  

 

1.3.2 L’hygiène du matériel et des équipements 
 

 Il s’agit de prendre en compte et de disposer de: 
 

 Matériel et des ustensiles bien identifiés en fonction de leur utilisation unique en 

conservation et transformation ;  

 Surface de travail des équipements lisses et sans crevasses ; 

 Equipements en bon état ; 

 Appareils thermiques munis de thermomètres bien étalonnés et fonctionnels ; 

 Salles de préparation munies d’humidimètres bien étalonnés et fonctionnels ; 

 Une horloge à jour et 

 Changer les équipements, matériel et des ustensiles usés. 

1.3.3 L’hygiène de la matière première : 
 

Il faut s’assurer que les conditions relatives à l’entreposage sur le lieu de récolte sont 

bonnes. Ainsi les bonnes pratiques nécessitent de : 
 

 Stocker la matière première sur les lieux de transformation, mais pas en même le sol ; 

 Stocker la matière première dans des conditions de température et d’humidité relative 

favorable ; 

 Stocker la matière première et les produits transformés à l’abri des mouches, des 

ravageurs ou tout autre agent de contamination (vent, poussières, insectes.) 

 Maintenir le matériel de transport en bon état, propre et approprié;  

 Utiliser de matériel qui garantissent la sécurité du produit ;  

 Utiliser des outils et matériels adaptés pour la récolte et la collecte ;  

 Faire une bonne disposition des produits dans du matériel adapté (caisses ou des 

cagettes, paniers ; sac filet etc.) ; 

 Utiliser des matériels et des récipients facilement nettoyables et exempte de 

contaminants. 

1.3.4 L’hygiène du milieu ou de l’environnement : 

Le milieu et les accès à l’unité doivent être protégés afin d’éviter l’entrée des ravageurs et 

autres animaux dans les salles de travail et la cours. Ainsi la bonne logique oblige à : 
 

 Tenir l’environnement des opérations toujours propre ; 

 Avoir des murs de l’unité, de la salle de travail lisses et sans crevasses, et peints de 

couleur claire ; 

 Une dalle facile à nettoyer et qui est fait de façon à empêcher l’accumulation de saleté ; 

 Tenir les vestiaires, les lavabos et les toilettes bien aérés et éclairés et éloignés des 

zones de transformation ou de manutention des produits ;  

 Avoir une salle de travail bien ventilée ; 

 Avoir des portes, les fenêtres et autres ouvertures munies d’une moustiquaire 

accessibles pendant le nettoyage, toujours fermées afin d’empêcher la présence des 

mouches dans les salles; 
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2.1 Introduction 

Au Niger, en considérant les données du service des  statistiques  agricoles du Ministère de 

l’Agriculture (MAG)  pour les cultures Horticoles de l’année  2012-2013, on constate que le 

chou est produit dans toutes les régions sur une superficie de 7787,75 ha avec une 

production de l’ordre de à 206222t. Elle est produite presque sur toute l’année  avec une 

forte production entre septembre et Avril2.  

Cette importance économique est limitée par  un certain nombre de contraintes qui sont :  
 

 un bradage en période de la récolte du fait de l’abondance ;  
 

 une perte  de 10%3 du fait de la capacité limitée dans la transformation et le 

stockage du chou dans les bassins de production.   
 

En effet la plus grande quantité de chou produite au Niger est consommée sous forme 

fraiche directement après la récolte. Il existe cependant des zones à fort potentiel de 

production dont la moitié de la production est  comptabilisée dans les pertes.   
 

Plusieurs interventions sur le maillon de la transformation de la filière chou ont permis de 

faire une avancée dans l’amélioration des opérations de la transformation. L’appui du 

PromAP est d’amener les prestataires de services publics et privé à intégrer dans leurs 

stratégies, la valorisation du chou à travers la promotion de sa transformation en Produit 

Prêt à l’Emploi (PPE) d’une part et d’autre part de maitriser les itinéraires permettant de 

conduire une opération réussie de stockage des sous-produits issus de la transformation du 

chou. Ces techniques sont dites des itinéraires en amont du stockage. Le respect de ses 

règles limite les pertes énormes dans la conservation et le stockage de sous-produits du 

chou sous une forme séchée malgré sa particularité de produit périssable. 

2.2 Saisonnalité et variétés 

Au Niger, la culture du chou se fait sur deux grandes campagnes en saison sèche et fraiche 

dite saison de contre saison (septembre-mars) et une campagne en saison de pluies (Mai-

Juillet). La récolte de février coïncide avec l’abondance du chou sur le marché où le prix est 

très bas (2000 FCFA en moyen le sac de 50kg. Quatre (4) à six (6) mois après la grande 

récolte, les prix s’améliorent surtout en période hivernale. Il serait plus rentable de produire 

des variétés à fort rendement afin de transformer et stocker les sous-produits issus de la 

transformation du chou et différer la vente. Les variétés4 suivantes peuvent être prises en 

compte : 

 

                                                           
2
Résultats définitif de l’enquête sur  les productions horticoles 2012/2013 MA 

3 IFDC Niger, ONG BONDURI, PEA chou Molia (Tillabéry) PROJET 1000s+/2010 

4RECA_Semence_Chou_2014 

Variétés  Poids 

Marché Copenhague  1,5 à 2 kg 

Gloria F1  2.5 à 4 kg  

Tropica King F1  2 à 4 kg  

KK Cross F1  3 à 6 kg  

Tropica Cross F1  3 à 5 kg  

Leader Cross F1  1,8 à 2 kg  

Bandung F1  2 à 2,5 kg  

Oxylus F1  1 à 3 kg  

Gloria d’Enkhuizen  2,5 à 3 kg                 

Pruktor F1  3 à 4 kg  

Fortune F1  2 kg  
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2.3 La chaine de transformation artisanale du chou 

2.3.1 Fiches Techniques (FT) 

Les techniques inventoriées dans la transformation du chou  sont au nombre de quatre (4). 

A travers ces techniques quatre (4)  sous-produits Prêts à l’Emploi (PPE) sont obtenus. 

Les techniques le plus souvent utilisées par les transformateurs du chou sont les suivantes: 

2.3.1.1 Fiche Technique 1: Feuilles vertes séchées 
 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants :  

 Des cuvettes ou bassines  

 natte de séchage ou séchoir 

 planche de coupe 

 couteaux 

 seau en inox ou en plastique 

 sac ou sachet en plastique 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptif Sous-produit 

Lavage et Tri 

Le lavage se fait dans une eau propre avec du savon 

détergent. Cette opération permet aussi de bien trier du 

lot les feuilles vertes indemnes d’attaque. Par la suite 

les feuilles sont rincées à grande eau propre pour 

éliminer le détergent.   

Feuilles lavées 

au savon et 

bien rincées  

Découpage  

Les feuilles sont découpées en petites tranches. La 

découpe se fait d’une manière méthodique pour avoir 

des  tranches de mêmes dimensions.  

Tranches de 

Feuilles  

Séchage  

Le séchage se fait sur surface propre avec un objet 

propre dans un endroit aéré sous un hangar. Cette 

opération peut durer 2 à 5 jours en fonction du temps 

qu’il fait. 

Feuilles séchées  
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2.3.1.2 Fiche technique 2: Feuilles vertes salées séchées 

 

La technique 4 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 

 

 Des cuvettes ou bassines  

 natte de séchage ou séchoir 

 planche de coupe 

 couteaux 

 seau en inox ou en plastique 

 sac en plastique 

 marmite en aluminium ou en acier non oxydable  

 écumoire  

 louche  

 foyer à bois de chauffe  

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptive 
Sous-

produit 

Lavage et Tri 
Le lavage se fait dans une eau propre avec du savon 

détergent. Cette opération permet aussi de bien trier du lot 

les feuilles vertes indemnes d’attaque.  

Feuilles 

lavées  

Découpage  

Les feuilles sont découpées en petites tranches. La découpe 

se fait d’une manière méthodique pour avoir des  tranches de 

mêmes dimensions par l’utilisation des machines comme les 

rappeuses. 

tranches de 

Feuilles  

Cuisson  

Cette opération ne prend que 2 à 5 minutes. Dans une 

marmite, on fait chauffer de l’eau dans laquelle on met deux 

(2) á trois (3) pincées de sel. Les morceaux de feuilles du 

chou sont plongées dans et on  les remue en continu pour 

éviter que les tranches de feuilles du chou ne se collent les 

unes contre les autres.   

tranches de 

Feuilles 

salées 

Séchage  
Le séchage se fait sur une surface propre avec du matériel 

propre  dans un endroit aéré sous un hangar. Cette opération 

peut prendre 2 à 5 jours en fonction du temps qu’il fait. 

tranches de 

Feuilles 

séchées 

salées 

 

 

 

 

 

 

 



    17 
 

 

2.3.1.3 Fiche Technique 3: Chou pommé séché 
 

La technique 2 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 

 

 Des cuvettes ou bassines ; 

 natte de séchage ou séchoir ; 

 planche de coupe ; 

 couteaux ; 

 seau en inox ou en plastique ; 

 sac ou sachet plastique 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptif Sous-produit 

Lavage et Tri 

Le lavage se fait dans une eau propre avec du savon 

détergent. Cette opération permet aussi de 

débarrasser le chou pommé de certaines impuretés et 

de retirer les feuilles mortes ou fanées. Les pommes 

sont rincées à grande eau propre pour éliminer le 

détergent avant d’être coupées.   

Chou pommé 

lavé et bien 

rincé 

Coupe  

Les pommes sont coupées en 4 tranches. La coupe se 

fait de façon transversale pour avoir des  tranches de 

même dimensions. 

Tranche de 

pommé 

Découpage  

Les tranches de pommés sont découpées en petit 

morceaux. La découpe se fait d’une manière 

méthodique pour avoir des  morceaux similaires et de 

même dimensions.  

Morceaux de 

Chou pommé   

Séchage  

Le séchage se fait sur une surface propre avec du 

matériel propre dans un endroit aéré sous un hangar. 

Cette opération peut prendre 2 à 5 jours en fonction du 

temps qu’il fait. 

Chou pommé  

séché 
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2.3.1.4 Technique 4: Chou pommé salé séché 

 

La technique 3nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 

 

 Des cuvettes ou bassines  

 natte de séchage ou séchoir 

 planche de coupe 

 couteaux 

 seau en inox ou en plastique 

 sac en plastique 

 marmite en aluminium ou en acier non oxydable  

 écumoire  

 louche  

 foyer à bois de chauffe  

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptive Sous-produit 

Lavage et Tri 

Le lavage se fait dans une eau propre avec du savon 

détergent. Cette opération permet aussi de débarrasser 

le chou pommé de certaines impuretés et de retirer les 

feuilles mortes ou fanées. En suite les pommes sont 

rincées à grande eau propre pour éliminer le savon.   

Chou pommé 

lavé et bien 

rincé 

Coupe  

Les pommes sont coupées en 4 tranches. La coupe se 

fait de façon transversale pour avoir des  tranches de 

même dimensions. L’opération prend en moyenne une(1) 

minute pour 3 pommes moyennes 

Tranche de 

pommé 

Découpage  

Les tranches de pommés sont découpées en petit 

morceaux. La découpe se fait d’une manière méthodique 

pour avoir des  morceaux similaires et dimensions. 

L’opération peut durer 3 à 5 minutes par pomme 

moyenne. 

Morceaux de 

Chou pommé   

Cuisson  

Cette opération ne prend que 2 à 5 minutes en fonction 

de la fermeté et de la qualité du chou. On chauffe dans 

une marmite quatre(4) litres d’eau et deux (2) à trois (3) 

pincés de sel de cuisine, ensuite on  fait tremper les 

morceaux du chou découpé qu’on remue  en continu 

pour éviter que les tranches du chou se collent les unes 

contre les autres. 

Morceaux de 

Chou pommé  

salé 

Séchage  

Le séchage se fait sur une surface propre avec du 

matériel propre natte dans un endroit aéré sous un 

hangar. Cette opération peut prendre deux (2) à cinq (5) 

jours en fonction du temps qu’il fait. 

Chou pommé  

séché salé 
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2.3.2 Chaîne de transformation du chou 
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2.3.3 Facteurs limitant du processus traditionnel de transformation et les 

technologies alternatives 

Les facteurs limitant et les technologies alternatives pouvant servir à une mise à niveau 

des opérations et des techniques sont répertoriés dans le tableau ci-dessous : 

 

ETAPES TECHNIQUES 

CONCERNEES 

MATERIEL 

UTILISE 

FACTEURS 

LIMITANT 

ALTERNATIVE 

TECHNOLOGIQUE 

Lavage et Tri FT1, FT2, FT 3,    

Coupe  FT2&FT3, Couteaux  Risque de blessures  Guillotine, Rappeuses 

Découpage  
FT1, FT2, FT3, Foyer à bois Larmoiement du a 

la fume,  

Guillotine, Rappeuses 

Cuisson  
FT2 &FT3 Natte ou bâche 

en plastique  

Séchage à l’air libre  Kit à Gaz, Foyer à 

charbon etc 

Séchage  

FT1, FT2, FT3, Nattes, bâches Ensoleillement, 

Matériel insalubre, 

poussière, sable. 

Temps de séchage 

souvent 1 semaine  

Aménagement  aire 

couverte et ventilée 

avec des protections en 

grillage tamis ou 

moustiquaire.  

Séchoirs solaire  + Un 

séchoir à clayettes, 

avec une convection 

forcée au-dessus 

 

2.3.4 Concept de plateforme et amélioration de la technologie 

2.3.4.1 Qu’est-ce qu’une plateforme ou chaine de travail 

 

Une plateforme SETUP est constituée de plusieurs équipements de transformation 

agroalimentaire. Les équipements sont fixés, ancrés dans le sol ou pas. Le type de plateforme 

en termes de dimensionnement est fonction du niveau de production et du niveau 

d’amélioration artisanale.  

 

• Tous les équipements nécessaires à la transformation complète de la matière première sont 

au même endroit. 

• Les différents équipements peuvent fonctionner alternativement ou simultanément. 

• La fixation des équipements augmente leur durée de vie en comparaison aux équipements 

mobiles. 

• La transformation dans un endroit couvert est entièrement dédiée au respect des règles 

d’hygiène. 
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2.3.4.2 Les opérations technologiques alternatives 
 

Salle, Hangar ou aire 

aménagée de nettoyage 

Salle, Hangar ou aire 

aménagée de coupe et 

découpage  

Salle, Hangar ou 

aire aménagée de 

Cuisson  

Salle, Hangar ou aire aménagée de 

séchage 

Salle, Hangar ou aire 

aménagée de 

conditionnement 

Bac de nettoyage (bassin en 

ciment) 

Grande tasse en aluminium 

Guillotine  

Rappeuse  

 

Kit à gaz  

Foyer amélioré 

maisoyki 

Séchoir solaire (Icaro, Coquille)  

Séchoir paroir moustiquaire  

Table de séchage paroir tamis   

Sertisseuse soudeuse 

Sertisseuse conditionneuse 

 

2.3.4.3 Coût et niveau de technologie alternative 

Pour une unité (plateforme) prenant en compte l’amélioration des conditions d’hygiène et pouvant faciliter la conduite des opérations de 

transformation les estimatif des coûts en fonction du niveau d’amélioration sont indiqués ci-dessous : 
 

Niveau de production moyenne  moins de 5 kg de PPE par jour  Niveau de production moyenne  plus de  5 kg de PPE par jour 

Rubrique Coût estimatif Rubrique Coût estimatif 

Matériels/ Investissement initial (Couteau 

inoxydable, table de coupe, bac à lavage,  

séchoir calebasse 5kg, Kit à gaz 3kg, 

sertisseuse soudeuse) 

100 000 Matériels/ Investissement initial (rappeuse, 

table de coupe, bac à lavage,  séchoir Coquille 

10kg, Kit à gaz 3kg, sertisseuse soudeuse) 

120 000 

Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15 000 Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15000 

Aménagement aire ou hangar  75 000 Aménagement aire ou hangar  75000 

Matière première  en fonction de la 

saisonnalité  

5000 à 15000 Matière première  en fonction de la saisonnalité  10000 à 20000 

Total  185 000 à200 000 Total  220 000 à 230 000 



 

2.4 Le Stockage et la conservation du chou 

 

Le chou peut être conservé à son état frais au réfrigérateur entre 0 et 2°C avec une 

hygrométrie à 95%H pendant 2 à 6 mois. Au niveau de cette technique, il est observé un 

jaunissement du chou au stockage.  

 

A son état séché  les conditions à respecter strictement sont dans l’étape de séchage.  En effet 

le chou bien transformé et séché à plus de chance de se conserver longtemps et en bon état.  

 

Par ce présent guide l’objectif et de renforcer les capacités des agents encadreurs par 

conséquent ceux des petits producteur/stockeur et groupe de producteurs. 

2.4.1 Chou transformé 

La conservation du chou à l’état forme feuilles fraiches ou pomme fraiche n’est que de 2 jours. 

A son état séché le chou suit les formes ci-dessus : 

Sous-

produit 
Itinéraires techniques 

Durée de 

stockage 

prévisionnelle 

Feuilles 

vertes 

séchées 

Pour bien réussir le stockage /conservation, il est important de 

conduire bien le processus de séchage. Cette action détermine 

en grande partie la résistance des sous-produits à développer 

des moisissures. Une fois ces sous-produits bien secs, ils sont 

mis dans des sacs étanches  et gardés dans un endroit sec et 

propre. En cas de besoin une petite quantité est retirée du stock 

pour être cuites avant d’être utilisée ou vendue.     

La durée de 

conservation 

peut atteindre 6 

à 12 mois 

Feuilles 

vertes 

séchées 

salées 

La réussite du stockage/conservation des feuilles vertes salée 

séchées est conditionnée en grande partie par la conduite d’un 

bon séchage. Cette action détermine en grande partie la 

résistance des sous-produits à développer des moisissures. Une 

fois ces sous-produits bien secs, ils sont mis dans des sacs 

étanches  et gardés dans un endroit sec et propre. En cas de 

besoin une petite quantité est retirée du stock puis  nettoyée et 

imbibée dans l’eau afin de  recouvrer sa forme d’état fraiche 

avant d’être  utilisée dans l’assaisonnement ou vendue.     

La durée de 

conservation 

peut atteindre 6 

à 12 mois 

Chou 

pommé 

séché 

Ici aussi le facteur essentiel est le niveau de séchage. Cette 

action détermine en grande partie la résistance des sous-

produits à développer des moisissures. Une fois les morceaux de 

chou pommé sont bien secs, Ils sont mis dans des sacs étanches 

plastiques et gardés dans un endroit sec et propre (grenier ou 

magasin). En cas de besoin une petite quantité est retirée du 

stock, nettoyée et chauffée  avant d’être  utilisée dans 

l’assaisonnement.   

La durée de 

conservation 

peut atteindre 6 

à 12 mois 

Chou 

pommé 

salé séché 

C’est un sous-produit qui a suivi un préchauffage avant d’être 

séché. Cependant le  niveau de séchage détermine le niveau et 

la durée de stabilité du produit dans le stockage. En effet, en 

plus de séchage le sel joue un rôle de protection au chou pommé 

salé séché et augmente la résistance des sous-produits à 

développer des moisissures. En cas de besoin une petite 

quantité est retirée du stock après être nettoyée et imbibée dans 

l’eau pour recouvrer sa forme d’état fraiche avant d’être  utilisée 

dans l’assaisonnement.   

La durée de 

conservation 

peut atteindre 6 

à 18 mois.   

 

  



 

23 

2.4.2 Infrastructure et méthode de stockage 

 

Le chou bien transformé se conserve dans un endroit sec et bien ventilé.  Ilse conserve dans 

des greniers ou dans des chambres à coucher selon la disponibilité et la quantité transformée. 

Les préalables d’un bon stockage/ conservation du chou exigent un endroit sec et bien ventilé.  

 

L’inventaire des types existants laisse ressortir :  

 

Type Description 

Abri traditionnel 
« grenier en banco»,  

 

Il est Construit en matériaux locaux (banco). De forme conique en banco avec une 
ouverture qui sert d’entrée et de sortie de des sous-produits. Il est construit  sur une 
base d’un rayon de 1 mètre et sur une moyenne de 2 mètres de hauteur.  . Il présente 
les caractéristiques suivantes :  
- Bonne Étanchéité; 
- Faible capacité de stockage; 
- Les produits sont stockés dans des sachets plastique ou sac; 
- Bonne conservation sur 6 à 12 mois de stockage; 
- Coût unitaire d’environ 150.000 F CFA.  
- NB : la capacité est de 100 bottes en moyenne le chou  est associé avec les bottes 

de mil ou de sorgho  
 

2.5 Conclusion générale 

 

L’appréciation  des processus traditionnels de transformation fait ressortir des produits et 

sous-produits du chou qui peuvent être utilisés toute l’année  d’une part et d’autre part  le 

stockage/Conservation des sous-produits engendre une valeur ajoutée au petit producteur. 

Ainsi les facteurs limitant obligent  très souvent l’appel à l’utilisation de certains équipements 

appropriés dans la chaine de la transformation et/ou de stockage/Conservation du chou. Ce qui 

nécessite l’adoption d’une technologie innovante en vue d’une amélioration des procédés pour 

accroître les revenus des petits producteurs maraîchers. 
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3.1 Introduction 

Localement appelé  Zôgala (Haoussa), Windi-Boundou (Zarma) ou encore Gawarè (Peulh), le 

Moringa Oléifère est un arbre tropical, qui figure parmi les plantes les plus utiles et 

polyvalentes sur terre.  Au Niger, le Moringa  est généralement cultivé dans les zones situées 

en dessus de l’isoète 400 millimètres de pluies pour concerner les régions du fleuve, celle de 

Maradi, de Tahoua et Zinder.  

 

Cultivé en général pour ses feuilles à forte valeur nutritionnelle et médicinale, le Moringa 

demeure une spéculation de choix car produite toute l'année. Ses producteurs exploitent 

généralement de petites superficies allant de 0,01 ha à 2 ha, où ils le cultivent soit en 

association avec des arbres fruitiers ou des céréales, soit en haies vives autour de vergers, ou 

en monoculture pure. 

 

Si, pour tous les producteurs au Niger, le Moringa est surtout cultivé pour ses feuilles fraiches 

destinées soit à un marché de consommation direct, soit pour une exportation, il n’en demeure 

pas moins que le Moringa dispose des opportunités intéressantes en agroalimentaire. 

 

Le Moringa 0leifera, arbre tropical à usages et vertus multiples, est passé en une décennie du 

statut de plante marginale à celui de nouvelle ressource alimentaire et économique pour les 

pays du Sahel et particulièrement au Niger. Les feuilles, faciles à produire et très riches en 

protéines, vitamines et minéraux, sont de plus en plus utilisées dans des projets luttant contre 

la malnutrition. Par ailleurs, la production de feuilles de Moringa est devenue, de nos jours, 

une activité génératrice de revenus dans l’agriculture et la transformation agro-alimentaire 

pour de nouveaux marchés intéressants. 
 

Comme pour toutes les productions agricoles au Niger, la transformation connaît des difficultés 

dont la plupart est liée à la technologie, qui, dans son cas, nécessite de gros efforts en termes 

d’investissement. Ce qui pour l’instant, n’est pas à la portée du faible maillon des producteurs 

et productrices autour de cette spéculation au Niger.  

Le présent module a pour but de passer en revue certaines possibilités abordables pour les 

producteurs nigériens surtout en ce qui concerne la transformation et la conservation du 

Moringa.   

3.2 Saisonnalité et variétés 

 

Il existe environ 13 espèces de Moringa, lesquelles appartiennent à la famille des Moringaceae. 

Elles proviennent de l’Inde, de la région de la mer Rouge et de certaines régions de l’Afrique y 

compris le Madagascar. Parmi ces espèces, le Moringa Oleifera est la plus connue. 

 

Au Niger, la culture du Moringa se fait en pure ou en associée en termes de haie vive ou de 

prise vent sur les rigoles. Il est cultivé 12 mois sur mois et l’intensification de sa production est 

observée en période de contre saison (Décembre-avril) dans toutes les régions du Niger. .  
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3.3 La chaine de transformation artisanale du Moringa 

3.3.1 Fiches Techniques 

 

Les fruits du Moringa se présentent sous forme de gousses d’environ 3 grammes, allongées qui 

arrivent généralement à maturité en Mars-Avril. Ces fruits sont, une fois cueillis, d’égoussés 

pour donner des graines (gaulage) de 250 à 300 milligrammes contenant 5% d’eau et 46% 

d’huile. 
 

Conservables en très grandes quantités, dans des sacs ou dans des greniers, ces graines 

constituent le produit de base de transformation qui sera décrite dans cette section. 
 

Les techniques utilisées dans la transformation du Moringa inventoriées sont au nombre de six 

(6) ; pour  quatre (6) Produits Prêts à l’Emploi (PPE). Les techniques le plus souvent utilisés 

par les transformateurs des graines de Moringa  et des feuilles de moringa sont les suivantes: 

 

3.3.1.1 Fiche Technique 1 : Production du savon à partir des graines de Moringa 
 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 

 

 Pilon Mortier ; 

 Van ; 

 Des cuvettes ou bassines  

 Table de séchage  

 Moule  

 seau en inox ou en plastique 

 Kit de protection (gants, masque, lunette de protection) 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Descriptive Sous produit 

Décorticage 

des graines 

Il s’agit d’utiliser 2 à 3 mesures de graine de Moringa et le 

décorticage consiste à enlever les trois ailettes et le 

tégument des graines au pilon léger afin de séparer la 

coque de l’amande 

Amande des 

graines de 

Moringa et du 

son 

Vannage  Le vannage consiste au soufflage au vent des graines 

décortiquées. 

Amande des 

graines de 

Moringa sans son 

Mouture/ 

Ecrasement 

de l’amande 

L’amande est écrasée au pilon. En fonction de la teneur en 

huile de l’amande, une petite quantité d’eau est ajoutée 

pour à la fin de l’opération, une pâte qui peut être séchée 

pour une utilisation ultérieure est obtenue. Dans le cas de 

son utilisation directe elle est passée au pilon pour 

l’extraction d’huile. 

Pâte d’amande  

Extraction 

d’huile de 

Moringa au 

pilon 

(1) Dans le cas où la pâte a subi une opération de 

séchage avant utilisation, elle est mise au mortier,  

écrasée et mélangée à une petite quantité d’eau pour lui 

permettre de retrouver son état avant séchage. 

(2) Dans le cas où la pâte est directement utilisée après 

l’écrasement de l’amande, l’opération s’enchaine. 

Dans l’un comme dans l’autre des cas, l’opération consiste 

à presser la pâte au pilon jusqu’à obtention de l’huile 

contenant des suspensions de tourteau. Ce qui lui confère 

son aspect rougeâtre. 

Huile d’amande  

 

Tourteau 

d’amande  

Préparation 

de la solution 

de soude. 

En termes de sécurité avant de conduire l’opération l’agent 

manipulateur doit disposer de gants et lunettes de 

protection, dans un milieu ventilé. Pour l’enchaine il s’agit 

Solution de 

soude caustique 
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d’utiliser 0,5 kg d’hydroxyde de Sodium ou soude 

caustique (NaOH) auquel il est versé lentement la soude 

dans l'eau de source en remuant régulièrement jusqu'à 

obtenir d’un liquide homogène. Il est observé la formation 

de vapeurs et une augmentation de la température autour 

des 80 à 90°C.  il faut laisser refroidir le mélange pendant 

que l'on prépare l'étape suivante.  

Préparation 

du tourteau. 

Ajout d’eau moyennement chaude au tourteau 

Malaxer jusqu’à obtention d’une bouillie tiède. 

Bouillie de 

tourteau de 

graines de 

Moringa. 

Préparation 

de la trace 

Il s’agit de verser 4,5 litres d’huile Dinor (ou de palme en 

option) dans le tourteau malaxé de 2 à 3 mesure de 

graines de moringa; 

- Verser doucement la solution de la soude caustique dans le 

mélange obtenu et commencer à remuer dans un sens 

unique ; 

- Ajouter 3 cuillérées d’agent mousseux (chimique) et 

continuer à remuer dans le même sens ; 

- Ajouter des huiles essentielles (parfum et colorants) à 

volonté et continuer à remuer dans le même sens ; 

Au bout de 25 minutes, cette opération aboutit à 

l’obtention d’une pâte homogène prête à être moulée.  

Trace ou pâte à 

savon. 

Moulage - La pâte à savon obtenue est ensuite versée dans un moule 

multi cellules (48 cellules pour cet exemple) qui donne la 

forme aux morceaux de savon. 

- Selon la consistance de la pâte moulée, le savon prendra 

entre 2 heures et 3 heures de temps pour être démoulé. 

Morceau de 

Savon de 

Moringa frais  

Séchage  - Il s’agit de porter les morceaux de savon à l’ombre et 

laisser sécher. L’opération prend une journée entière. 

Morceau de 

Savon de 

Moringa PPE 
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Fiche Technique 2 : Production de la pommade à partir des graines de Moringa La 

technique 2 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 

 

 Pilon Mortier ; 

 Van ; 

 Des cuvettes ou bassines  

 Bocaux  

 Kit de protection (gants, masque, lunette de protection) 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptive Sous-produit 

Décorticage 

des graines 

Il s’agit d’utiliser 2 à 3 mesures de graine de Moringa et le 

décorticage consiste à enlever les trois ailettes et le 

tégument des graines au pilon léger afin de séparer la 

coque de l’amande 

Amande des 

graines de 

Moringa et du 

son 

Vannage  Le vannage consiste au soufflage au vent des graines 

décortiquées. 

Amande des 

graines de 

Moringa sans son 

Mouture/ 

Ecrasement 

de l’amande 

L’amande est écrasée au pilon. En fonction de la teneur en 

huile de l’amande, une petite quantité d’eau est ajoutée 

pour à la fin de l’opération, une pâte qui peut être séchée 

pour une utilisation ultérieure est obtenue. Dans le cas de 

son utilisation directe elle est passée au pilon pour 

l’extraction d’huile. 

Pâte d’amande  

Extraction 

d’huile de 

Moringa au 

pilon 

(3) Dans le cas où la pâte a subi une opération de 

séchage avant utilisation, elle est mise au mortier,  

écrasée et mélangée à une petite quantité d’eau pour lui 

permettre de retrouver son état avant séchage. 

(4) Dans le cas où la pâte est directement utilisée après 

l’écrasement de l’amande, l’opération s’enchaine. 

Dans l’un comme dans l’autre des cas, l’opération consiste 

à presser la pâte au pilon jusqu’à obtention de l’huile 

contenant des suspensions de tourteau. Ce qui lui confère 

son aspect rougeâtre. 

Huile d’amande  

 

Tourteau 

d’amande  

Préparation 

des 

ingrédients 

Pour 1 litre d’huile de graines de Moringa, cette opération 

consiste à faire fondre : 

- 1,5  kg de résigne « Jelly Petrolium » ; 

- 1 kg de bougie 

Pâte de 

Pommade 

Mélange final Il s’agit de verser l’huile de Moringa dans la pâte obtenue 

précédemment et remuer jusqu’à obtention d’une pâte 

claire ; en suite ajouter des huiles essentielles (parfum et 

colorants) dont la quantité est déterminée par le niveau de 

parfum et couleur escomptés. Et remplir les bocaux avant 

d’étiqueter et mise en consommation. La pommade est 

ultra-hydratante, pénètre instantanément et recommandée 

pour les peaux sensible et sèches.   

Pommade à base 

d’huile de 

Moringa PPE 
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3.3.1.2 Fiche Technique 3 : Production de la soupe multi nutritionnelle à base de 

feuilles de Moringa 

La technique 3 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 
 

 Des cuvettes ou bassines ;  

 Une marmite ou une casserole creuse ; 

 Foyer et bois de chauffage ou Foyer et du charbon ; 

 Mortier et pilon  

 Une cuillère en bois pour le retournement ; 

 De l’huile végétale ; 

 Epices (petits piment, poivre etc.) 

 sel de cuisine ; 

 tamis ; 

 natte de séchage ou séchoir ; 

 Kit de protection (gants, masque, lunette de protection) ; 

 Feuilles de Moringa ; 

 Ingrédients (pomme de terre, aubergines, tomate fraiche, carottes, œufs, chou pommé, 

poivron doux, épices, poisson ou viande hachée). 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptive Sous-produit 

Cuisson Les feuilles de Moringa fraichement cueillies sont bouillies à 

la marmite. Du sel peut être ajouté en option. 

Feuilles de 

Moringa bouillies 

Séchage Les feuilles de Moringa bouillies sont séchées à l’ombre et 

à l’abri de vents et poussières. 

Feuilles de 

Moringa bouillies 

et séchées 

Ajout 

d’ingrédients 

Selon le besoin nutritionnel visé, les ingrédients suivants 

sont aussi séchés à l’ombre et ajoutés aux feuilles de 

Moringa bouillies et séchées. Dans la forme basique de la 

soupe, il s’agit, de la pomme de terre, des aubergines, de 

la tomate fraiche, des carottes, des œufs, du chou pommé, 

du poivron doux, des épices, du poisson ou viande hachée 

(en option) etc. 

Mélange 

d’ingrédients 

Mouture et 

tamisage 

Le mélange obtenu au cours de l’opération précédente est 

ensuite pilé au mortier et tamisé pour donner une farine 

très fine. 

Farine 

Mélange avec 

de l’huile  

Il s’agit de mélanger la farine obtenue avec quelques 

cuillérées à soupe d’huile pour stabiliser la soupe qui est 

ainsi prête pour la consommation ou stockage dans de 

petits bocaux. 

Soupe à base de 

Moringa PPE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

3.3.1.3 Fiche Technique 4 : Production de la poudre multi usage à base de feuilles 

de Moringa séchées 

La technique 4 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 
 

 Des cuvettes ou bassines ;  

 Mortier et pilon  

 tamis ; 

 natte de séchage ou séchoir ; 

 Kit de protection (gants, masque, lunette de protection) ; 

 Feuilles de Moringa ; 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Descriptive Sous-produit 

Séchage  Les feuilles de Moringa fraichement cueillies sont 

séchées à l’ombre et à l’abri de vents et poussières 

Feuilles de Moringa 

séchées 

Mouture  Les feuilles de Moringa séchées sont pilées au 

mortier jusqu'à obtention d’une farine fine et 

grossière. Après 1,2 ou 3 broyage et tamisages une 

poudre fine de Moringa est obtenue.  

Poudre de Moringa PPE 

 

La poudre de feuilles de Moringa 

séchées est utilisable dans 

d’autres applications telles que la 

médecine (pharmacie) ou la 

transformation agroalimentaire 

(recettes de gâteaux, biscuits, 

bonbons à base de la farine des 

feuilles de Moringa). Les feuilles 

de moringa contiennent 3 fois 

plus de fer que les épinards, des 

vitamines B, du Magnésium, du 

cuivre, des fibres, du phosphore 

tous les acides aminés ; sa valeur 

s’équivalent à5 et 6:  

 

 

 

 

                                                           
5 Dr Armelle de Saint Sauveur et Dr Mélanie Broin Produire et transformer les feuilles de moringa ; Moringanews / Moringa Association 

of Ghana ; 2010 
6 RISC + Moringa = Santé Casamance & les vertus du Moringa oleifera 2010 
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3.3.1.4 Fiche Technique 5 : Production de l’huile à partir des graines de Moringa 

La technique 5 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 
 

 Pilon Mortier ; 

 Des cuvettes ou bassines  

 Bouteilles ; 

 Bocal en vers de décantation;  

 Van ; 

 Filtre ; 

 Kit de protection (gants, masque, lunette de protection) 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Descriptive Sous-produit 

Décorticage 

des graines 

Il s’agit d’utiliser 2 à 3 mesures de graine de Moringa et le 

décorticage consiste à enlever les trois ailettes et le 

tégument des graines au pilon léger afin de séparer la 

coque de l’amande 

Amande des graines 

de Moringa et du son 

Vannage  Le vannage consiste au soufflage au vent des graines 

décortiquées. 

Amande des graines 

de Moringa sans son 

Mouture/ 

Ecrasement 

de l’amande 

L’amande est écrasée au pilon. En fonction de la teneur en 

huile de l’amande, une petite quantité d’eau est ajoutée 

pour à la fin de l’opération, une pâte qui peut être séchée 

pour une utilisation ultérieure est obtenue. Dans le cas de 

son utilisation directe elle est passée au pilon pour 

l’extraction d’huile. 

Pâte d’amande  

Extraction 

d’huile de 

Moringa au 

pilon 

Après l’écrasement de l’amande, l’opération consiste à 

presser la pâte au pilon jusqu’à obtention de l’huile en 

ajoutant au fur et à mesure de l’eau chaude. Ainsi à la fin 

on obtient une huile contenant des suspensions de 

tourteau. Ce qui lui confère son aspect rougeâtre. 

Huile d’amande  

 

 

Purification/Cl

arification  de 

l’huile  

Il s’agit de laisser reposer les suspensions de tourteaux 

pendant 24 heures. Cette opération facilite la séparation 

des particules avec l’huile pure par décantation ou en 

utilisant de clarificateur. L’huile est ensuite filtrée et mise 

en bouteille prête à l’emploi pour les salades et la friture.    

Huile de Moringa PPE 

 

3.3.1.5 Fiche Technique 6 : Production de feuilles de Moringa bouillies 

La technique 6 nécessite de préparer les matériels bien propres suivants : 

 

 Des cuvettes ou bassines ;  

 Une marmite ou une casserole creuse ; 

 Foyer et bois de chauffage ou Foyer et du charbon ; 

 natte de séchage ou séchoir ; 

 Feuilles de Moringa ; 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Descriptive Sous-produit 

Cuisson Les feuilles de Moringa fraichement cueillies sont bouillies à 

la marmite. Du sel peut être ajouté en option. 

Feuilles de 

Moringa bouillies 

Séchage  Les feuilles de Moringa bouillies sont séchées à l’ombre et 

à l’abri de vents et poussières. Pour bien avoir un produit 

bien sec l’opération pendant 5 à 7 jours  

Feuilles de 

Moringa bouillies 

séchées 



3.3.2 Chaîne  de transformation des graines de Moringa 
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3.3.3 Chaîne  de transformation des feuilles de Moringa 

 

 

  

FEUILLE 

DE 

MORINGA 

CUISSON CHAISSAGE 

FEUILLE BOUILLIES 

ET SECHEES 

INGREDIENTS PILAGE 

TAMISAGE 

POUDRE 

HUILE 

SOUPE A BASE 

DES FEUILLES 

DE MORINGA 

POUDRE DE FEUILLES DE MORINGA 
SECHAGE PILAGE TAMISAGE 
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3.3.4 Facteurs limitant du processus traditionnel – technologie alternative 

 
 

ETAPES TECHNIQUES 

CONCERNEES 

MATERIEL UTILISE FACTEURS LIMITANT ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE 

Décorticage des 

graines 

FT1, FT2 &FT5 Pilon mortier Ensoleillement, Matériel 

insalubre, poussière, sable, 

pénible  

Décortiquer   

Vannage  FT1, FT2 &FT5 Van, Nattes, bassine ou 

cuvette  

Ensoleillement, Matériel 

insalubre, poussière, sable ; 

pénible 

 

Aménagement  aire couverte et ventilée 

avec des protections en grillage tamis ou 

moustiquaire.  

Séchoirs solaire  + Un séchoir à clayettes, 

avec une convection forcée au-dessus 

 Mouture/ 

Ecrasement  

FT1, FT2 &FT5 Pilon + mortier  Matériel rustique, pénible Un broyeur à légumes secs, ou moulin 

Extraction d’huile de 

Moringa au pilon 

FT1, FT2 &FT5 Mortier + pilon Matériel rustique et pénible Mixeur robot 

Préparation des 

ingrédients 

FT1 & FT2  bassine ou cuvette Matériel rustique et pénible Kit de protection (gants, masque, lunette, 

bottes etc.) 

Mélange/ Ajout 

d’ingrédients 

FT1, FT2 FT3 bassine ou cuvette, à la 

main  

Ecoulement  nasal  

larmoiement, risque de 

brulures et d’intoxication, bois 

de chauffe 

Un Bac mélangeur 

Cuisson FT3 &FT5 Marmite, foyer local trois 

pierres, cueilleur en bois 

Matériel insalubre, poussière, 

sable. larmoiement, risque de 

brulures  

Casserole aluminium, Foyer amélioré à 

charbon ou résidus de cultures, Kit de gaz 

Séchage FT1, FT3, FT4 &FT5  Nattes à l’ombre Matériel rustique, temps peut-

être long 

Séchoir solaire, table de séchage, aire 

aménagée sous hangar,  

Tamisage FT1, FT2 &FT3 Tamis manuel Petits 

tamis ménagers 

larmoiement, larmoiement, 

Matériel rustique, pénible 

Tamis géant manuel    

Décantation FT5 Bocal en verre, filtre Matériel rustique,  

Moulage  FT1 Moule fabrication local Ecoulement  nasal  

larmoiement, risque de 

brulures et d’intoxication 

Moulage automatique  
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3.3.5 Concept de plateforme et amélioration de la technologie 

3.3.5.1 Qu’est-ce qu’une plateforme ou chaine de travail 

 

Une plateforme SETUP est constituée de plusieurs équipements de transformation 

agroalimentaire. Les équipements sont fixés, ancré dans le sol ou pas. Type de plateforme en 

termes de dimensionnement est fonction du niveau de production et du niveau d’amélioration 

artisanale.  

3.3.5.2 Quelles sont les avantages de disposer d’une plateforme ou chaine de 

travail ? 

 

• Tous les équipements nécessaires à la transformation complète de la matière première sont 

au même endroit. 

• Les différents équipements peuvent fonctionner alternativement ou simultanément. 

• La fixation des équipements augmente leur durée de vie en comparaison aux équipements 

mobiles. 

• La transformation dans un endroit couvert et entièrement dédié au respect des règles 

d’hygiène. 
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3.3.5.3 Les opérations technologiques alternatives 
 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

décorticage  

 

Salle/ 

Hangar ou 

aire 

aménagé de 

Vannage  

Salle Hangar ou 

aire aménagé 

de mouture 

 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

Cuisson  

 

Salle Hangar ou 

aire aménagé de 

Broyage 

 

Salle  Hangar ou 

aire aménagé 

mixage et ajout 

d’ingrédients 

 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

tamisage 

 

Salle Hangar ou aire 

aménagé de 

coulage/Moulage   

 

Décortiqueuse  

 

Souffleur / 

Table de tri 

 

 

Broyeur à fruit 

et légume 

simple 

Moulin à 

condiment 

Kit à gaz  

Foyer 

amélioré  

 

Séchoir solaire  

Séchoir paroir 

moustiquaire  

Table de séchage 

Mixeur manuel 

Mixeur motorisé 

Grande tasse en 

aluminium 

 

Grand Tamis 

de bois 

Grand tamis à 

tôle légère  

Tamis fibreux   

Coulage/Moulage  

automatique 

Kit de protection 

spécial  

3.3.5.4 Coût et niveau de technologie alternative 

Pour une unité (plateforme) prenant en compte l’amélioration des conditions d’hygiène et pouvant faciliter la conduite des opérations de 

transformation les estimatif des coûts en fonction du niveau d’amélioration sont indiqués ci-dessous : 
 

Niveau de production moyenne  moins de 5 kg de PPE par jour  Niveau de production moyenne  plus de  5 kg de PPE par jour 

Rubrique Coût estimatif Rubrique Coût estimatif 

Matériels/ Investissement initial (Mortier Pilon, 

décortique de faible capacité/manuel ou à vélo, 

table de tri, souffleur, broyeur à fruit simple, 

mixeur manuel, moule,  séchoir calebasse ou 

coquille 5-10kg, Kit à gaz 3kg, tamis, bassine) 

350.000 Matériels/ Investissement initial (Moulin,  

décortique, table de tri, souffleur, moule,  

séchoir  solaire, Kit à gaz 3kg, tamis géant, 

bassine) 

550.000 

Kit hygiène  (blouse de travail, masque, lunette, 

gans) 

15.000 Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15.000 

Aménagement aire ou hangar  75.000 Aménagement aire ou hangar  125.000 

Matière première  en fonction de la saisonnalité  50.000 à 75.000 Matière première  en fonction de la saisonnalité  50.000 à 75.000 

Total  490.000 à 515.000 Total  740.000 à 765.000 

Les techniques de séchage et les caractéristiques de l’atelier de transformation sont particulièrement importantes pour la qualité du produit 

final. 
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3.4 Le Stockage et la conservation du Moringa 
 

Il ressort aujourd’hui que les produits issus de la transformation des graines et des feuilles de 

Moringa ont une grande valeur pour la nutrition humaine et animale d’une part et d’autre part 

dans la santé et la beauté.  

Les produits et sous-produits de la plante Moringa sont de plusieurs formes : 

Etat frais (graines et feuilles vertes) 

Etat transformés (huile, pommade, soupe, poudre, feuilles bouillies, tourteaux, etc.)   

Par cette partie il s’agit de maitriser les itinéraires permettant de conduire une opération 

réussie de stockage conservation des produits et sous-produits Moringa. 

Le respect des règles recommandées limite les pertes énormes dans la conservation et le 

stockage des dits produits et sous-produits.  

Par ce  présent guide de stockage conservation des produits et sous-produit Moringa,le PromAP 

compte renforce  les capacités des prestataires de services publics et privé agents encadreurs 

par conséquent ceux des petits producteur/stockeur et groupe de producteurs du Moringa 
 

3.4.1 Stockage conservation des produits Moringa 
 

Deux produits sont identifiés : 

 Les feuilles : elles peuvent être stockées et conservée au frais pendant au moins 3 

jours. Le plus souvent ces feuilles sont séchées à l’ombre et mis dans des sacs 

polyéthylène pour être conservées dans un endroit sec et aéré pendant 6 mois. Dans 

ces conditions les feuilles sont sensibles d’attaque au bout de cette durée par des 

insectes. 

 Les graines : elles peuvent aussi être stockées et conservées dans les gousses ou 

d’égoussées. Dans leurs gousses elles sont plus conservable (18 à 24 mois) par contre 

une fois égoussées elles peuvent être conservées telles sur une période de 12 mois en 

moyen ou transformée en tourteaux pour la même cause et condition.  
 

3.4.2 Stockage et conservation des produits et sous-produits de Moringa 
 

Six produits prêts à l’emploi sont identifiés. Il s’agit de  

 Savon : Du procédé de production le savon issu du Moringa peut être stocké et 

conservé sur une période de 18 à 24 mois. Cependant une fois à l’air libre il perd ses 

essences ajoutées (parfum, colorant, huile essentielles etc.)  

 Pommade : Du procédé de production, la pommade de Moringa peut être stockée et 

conservée sur une période de 12 à 24 mois. Cependant le bocal ouvert la pommade doit 

être utilisée sur les 6 mois pour éviter qu’elle perde les essences ajoutées (parfum, huile 

essentielles etc.)  

 Poudre de feuilles : Elle peut être conditionnée dans des sachets plastiques ou dans 

des bocaux au niveau d’un endroit sec. La durée de conservation dans cette condition 

est en moyenne de 12 mois et cette durée peut être améliorée en malaxant un peu 

d’huile à la poudre. Une fois le sachet ou le bocal ouvert il doit être utilisé dans les 3 

mois avenir.  

 Soupe   : Elle peut être conditionnée dans des bocaux au niveau d’un endroit sec. La 

durée de conservation dans cette condition est en moyenne de 12 mois. Une fois le 

bocal ouvert, la soupe doit être utilisée dans les 30 jours qui suivent. 
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 Feuilles bouillies séchées : le fait de les bouillir apport un aspect stérilisant à la 

feuille. Ici l’itinéraire exige un bon séchage des feuilles bouillies en effet c’est le facteur 

limitant. Une fois mal fait il favorise le développement de moisissures. Les feuilles bien 

bouillies et bien séchées peuvent être conservées sur une durée de plus de 12 mois.  

3.5 Conclusion 

Un accompagnement dans la mise en place des unités artisanales améliorée de transformation 

des graines et feuilles de Moringa serait une solution durable dans la filière Moringa au Niger.  

 

L’amélioration des conditions et des techniques de transformation et de mise en marché sous-

entend l’effectivité de la compétitivité des produits transformés d’une part et de l’autre par le 

management approprié des paramètres commerciaux et de conditionnement des produits. A 

cette date plusieurs partenaires tentent de faire cet effort. La représentativité et l’implication 

des femmes au sein de la chaine de valeur des graines et feuilles de Moringa sur le maillon 

transformation constituent une priorité dans les activités de renforcement de capacités. C’est 

dans cette logique que l’effort à développer doit passer nécessairement dans la mise à niveau 

des pratiques artisanales et des chaines de travail (plateforme). 

 

A cet effet, Les producteurs doivent être organisés et encouragés pour réaliser des activités de 

transformation et conduire la pratique de stockage collective ou individuelle des produits et 

sous-produits. Ces initiatives peuvent être soutenues par les partenaires si des plans d’affaires 

pertinents incluant un apport propre  de 50%  sont préparés et soumis aux institutions de 

micro finance (IMF). 
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4.1 Introduction 
 

La valorisation de l’oignon en produits transformés a toujours constitué une idée de réflexion 

de l’ensemble des acteurs de la filière oignon au Niger. En effet durant les pics périodes 

grandes de production, on assiste chaque année à des pertes pouvant atteindre près de 15 %7 

de la production malgré les efforts notables enregistrées dans la promotion  des systèmes 

améliorés de conservation. 
 

Plusieurs interventions sur le maillon transformation de la filière oignon ont permis de faire une 

avancée dans l’amélioration des opérations de la transformation. L’appui du MAG est d’amener 

les prestataires de services publics et privé à intégrer dans leurs démarche et stratégies 

d’accompagnement, la valorisation de l’oignon à travers la promotion des Produits Prêts à 

l’Emploi (PPE) d’oignon.   
 

Le présent guide de la transformation de l’oignon induit l’amélioration de la compétitivité des 

offres des  sous-produits (PPE) d’oignon du Niger sur les marchés nationaux et d’exportations. 

Ainsi le guide s’articule autour de l’hygiène dans la transformation, les technologies artisanales 

actuelles utilisées par les transformateurs, la piste d’amélioration de contraintes et limitations 

et une proposition de plateforme.  
 

Le Niger constitue le plus grand pays producteur et exportateur de l’oignon en Afrique de 

l’ouest hors Nigéria. La production nationale en croissance régulière ces dernières années est 

estimée à environ 711.964 tonnes en 20138.   

Malgré les atouts réels de la filière et sa forte contribution à la sécurité alimentaire de la 

population en comblant le déficit céréalier grâce aux revenus notables tirés de la vente de 

l’oignon, certaines faiblesses observées concourent à freiner son développement.  
 

Il s’agit principalement de contraintes liées à :  
 

 Sa transformation et ; 

 Son stockage et Conservation.  
 

Ces contraintes se répercutent sur le système de commercialisation et par conséquent sur la 

stabilité des revenus des producteurs et autres acteurs directement liés à la filière oignon. 
 

Le programme de la promotion de l’agriculture productive (PromAP) de par ce présent manuel 

compte contribuer à améliorer les revenus des acteurs de la filière oignon par un apprentissage 

à la conduite des opérations de stockage/conservation et de transformation de l’oignon.      

4.2 Saisonnalité et variétés 
 

En effet la culture d’oignon se fait en trois saisons : 
 

 En saison sèche fraiche ; les pépinières sont installées de septembre à octobre pour 

récolter les bulbes en janvier-février. Cette une période où les oignons pullulent sur tous 

les marchés et par conséquent la vente coïncide généralement à des prix faibles. 

Alors pour que les producteurs puissent valoriser leur production des perspectives de 

stockage s’avèrent indispensables, tout en tenant compte au préalable des techniques de 

production des bulbes destinés à la conservation et la transformation d’une partie de la 

production ; 
 

 En saison sèche chaude; une bonne stratégie pour réduire la durée de conservation;  
 

 En saison pluvieuse; où la récolte coïncide avec la période de prix élevés sur les marchés, 

même si le Violet de Galmi l’oignon le plus prisé ne correspond à cette période.  
 

                                                           
7 Résultats définitif de l’enquête sur  les productions horticoles 2012/2013 MA 
8Résultats définitif de l’enquête sur  les productions horticoles 2012/2013 MA 



 

41 
 

 

Les variétés qui s’adaptent et rendent les produits et sous-produits plus compétitifs se classent 

comme suit : 
 

Transformation : la variété couleur blanche (Blanc de Gothèye, Blanc de Galmi et le  Blanc de 

Soumarana et blanc de soukoukoutan) est la plus prisée. A côté de ces écotypes les variétés de 

couleur violette et Rouge sont aussi utilisées mais rendre le PPE (poudre, couscous et confiture) 

plus foncé en termes de présentation.   

 

Stockage et conservation : l’objectif du stockage conservation de l’oignon est de différé la 

vente pour une meilleure période. En effet le choix de la variété est un facteur déterminant 

dans la conservation des bulbes d’oignon. Parmi les variétés qui disposent d’une bonne 

aptitude à la conservation, on note le violet de Galmi qui a un taux de matière sèche de 8 à9%9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9Guide de bonne pratique 2012 PRODEX 
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4.3 La chaine de transformation artisanale de l’oignon 

4.3.1 Fiches Techniques 

Les techniques utilisées dans la transformation de la plante d’oignon inventoriées sont au 

nombre de huit (8) ; pour  dix produits et sous-produits et cinq (5) Produits Prêts à l’Emploi 

(PPE). Les techniques le plus souvent utilisés par les transformateurs d’oignon sont les 

suivantes : 

4.3.1.1 Fiche technique 1 : Production de « Gabou Korey » et « GabouIzé » 
 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 
 Une pierre plate et pierre de concassage ; 

 Des cuvettes ou bassines ; 

 Des bulbes d’oignon de préférence blanche; 

 natte de séchage ou séchoir. 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

ressuyage-

séchage 

Une fois les bulbes récoltés au champ et à même le sol ou sur des nattes les 
bulbes suivent un ressuyage-séchage. Cette opération peut durer 02 
semaines après la récolte des bulbes 

Des bulbes avec 

moins 10% de 

teneur en eau 

Emottage 

et lavage 

L’opération consiste à émotter et à nettoyer les bulbes. C’est le lieu où les 
radicelles sont coupées des bulbes afin de les rendre propres. Les Bulbes 
nettoyés sont placés dans de Petites bassines, l’opération dure 10 à 15 

minutes pour 50 kg   

Bulbes nettoyés 

 

Concassag

e de bulbes  

Les bulbes entiers d’oignons concassés sur une pierre large à l’aide d’une 

autre pierre ou un piston permettent de séparer la lanière ou pulpes du 
noyau central. Le processus prend 1 minute pour 3 bulbes. Pour 50 kg 
l’opération peut durer 20 à 30 minutes   

Gabou Izé frais 

Gabou 

Koirey frais 

 

 

 

Séchage  

Les deux sous-produits frais sont séparément séchés pour obtenir le 

«  Gabizé ».ou « Gabou Izo » (noyau central du bulbe d’oignon 

déshydraté) et le « Gabou Koirey » (lanières des bulbes d’oignon 

déshydratées). L’opération prend de 3 à 7 jours en relation avec 

l’ensoleillement et l’humidité dans l’air. Ces deux produits sont la 

base dans la production du cocktail de poudre d’oignon enrichie. Ils 

peuvent être écrasés en poudre et s’ajouté dans les menus en 

qualité d’arôme. La perte en eau réduit le poids de l’oignon de plus 

de 85%. Pour 100kg d’oignon les sous-produits déshydratés est 

d’environ 15 kg.  

GabouIzé déshy

draté 

GabouKoirey  

déshydraté  
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4.3.1.2 Fiche technique 2 : Production de « Gabou Farou-Farou » ou « Gabou 

Kayri » 
 

La technique 2 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Des cuvettes ou des bassines ; 

 Un couteau ; 

 Des hampes florales ; 

 natte de séchage ou séchoir ; 

 Une planche ou table de coupe.  

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

Découpage  La hampe florale est découpée en petits morceaux de 1 à 2 cm. 

L’opération permet de découpé 10 kg en 15 minutes.  

Morceau de 

Hampe florale 

Séchage  Les petits morceaux sont Séchés à même le sol ou sur des 

nattes pour obtenir du « Gabou Kayri ». L’opération prend 3 à 5 

jours en relation avec l’ensoleillement et l’humidité dans l’air. Ce 

type de produit est utilisé à son état frais dans les menus de 

couscous appelé « dambou » et dans les sauces de légume 

frais.  A son état sec il est écrasé dans la fabrication de poudre 

d’oignon enrichie. Pour 100 kg de hampe florale après coupe et 

déshydratation l’on obtient 10 à 12 kg de « Gabou Kayri » 

déshydraté.  

« Gabou Kayri »  

déshydraté 

 

4.3.1.3 Fiche technique 3 : Production de « Gabou Bi » 

 

La technique 3 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Un mortier et un pilon ; 

 Des cuvettes ou bassines ; 

 natte de séchage, une bâche  ou un séchoir ; 

 des feuilles d’oignon fraiches. 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Descriptive Sous-produits 

Ecrasement 

au mortier  

A la récolte après séparation des bulbes  les feuilles d’oignons 

fraiches sont écrasées  au mortier pour obtenir du « gabou bi » 

« Gabou bi » 

frais 

Séchage Les feuilles écrasées sont moulues à la main dans la région de 

Zinder avant d’être séchées et étalées telles à même le sol, sur 

des nattes ou de bâche dans la région de Tillaberi. Une fois 

déshydraté ce type de produit est utilisé dans les sauces comme 

de feuille ou écrasé dans la fabrication du cocktail de poudre 

d’oignon enrichie. Pour obtenir en moyen 10 kg de « gabou bi » 

il faut au moins 50 kg de feuilles fraiches ou 75 kg dans le cas 

où le liquide est récupéré par pression.   

« Gabou bi » 

déshydratée 
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4.3.1.4 Fiche technique 4 : production de « Gabou liquide » 
 

La technique 4est issue du processus de production du « gabou Bi ». En effet cette technique 

démarre après l’écrasement des feuilles vertes, et  le liquide est récupéré au lieu d’être perdu.  

Les opérations nécessitent de préparer les matériels bien propres suivants : 
 

 Un mortier et un pilon ; 

 Des cuvettes ou bassines ;  

 natte de séchage, une bâche  ou un séchoir ; 

 des feuilles d’oignon fraiches; 

 Un égouttoir pour récupérer le liquide issu des feuilles fraiches écrasées ; 

 Une marmite ou une casserole ;  

 Foyer à bois de chauffage, foyer à charbon ou kit de gaz butane. 

Le processus suit les étapes ci-dessous:  
 

Etape Description Sous-produits 

Ecrasement 

au mortier,   

C’est le schéma de production du « gabou bi ». il s’agit 

d’écraser au mortier et pilon les feuilles vertes et fraiches. 

« Gabou Bi » 

égouttage Les feuilles fraiches écrasées dans le processus de production 

de « gabou bi » sont placées dans des tamis ou des 

couscoussière, passoire ou pressées dans la fabrication des 

boules afin de récupérer un liquide de couleur verte. 

Sève des feuilles   

cuisson Le liquide est soumis  à une cuisson à feu doux pendant 10 

minutes un liquide gluant vert foncé ou « gabou hari »  est 

obtenu. Le produit est mis dans des bouteilles est conservé 

pour utilisation dans les cuissons en qualité d’arôme liquide.   

« Gabou hari » 

4.3.1.5 Fiche technique 5: Production de « Gabou bon » ou « Gabou Bosso  » 
 

La technique 5 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Un mortier et un pilon ; 

 Des cuvettes ou bassines ;  

 natte de séchage, une bâche  ou un séchoir ; 

 les inflorescences. 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous:  

 

Etape Description Sous-produits 

Ecrasement 

au mortier  

Les inflorescences écrasées à l’aide d’un mortier et un pilon 

nous donnent le : « Gabou bon » ou « Gabou Bosso  » à son 

état frais. l’écrasement de 1kg peut prendre 5 minutes. 

« Gabou Bosso » 

frais 

séchage Le Sous-produit frais est mis sur des nattes, bâche ou séchoir 

pour être déshydraté et donné le « gabou bosso » déshydraté. 

Il est le plus prisé après le « Gabou Izo » et renforce l’arôme 

du cocktail de poudre d’oignon. Le séchage peut prendre 5 à 7 

jours 

« Gabou Bosso » 

déshydraté 

 



 

45 
 

 

4.3.1.6 Fiche technique 6 : Production de Confiture d’oignon 
 

La technique 6 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 
 

 Une marmite ou une casserole  

 Foyer et bois de chauffage, Foyer et du charbon ou Kit de  gaz butane ;  

 Une cuillère en bois pour le retournement ; 

 De l’huile végétale ; 

 Des bulbes d’oignon ; 

 Epices (petits piment, poivre etc.) ; 

 sel de cuisine ; 

 du miel ; 

 du jus de citron ; 

 du sucre farine. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

Coupage et 

émincée 

 

Pour une boite de 250 g il s’agit d’éplucher et couper en tous 

petits morceaux 1000g oignons. Cette opération peut durer en 

moyenne 15 minutes.  

 

Petit morceau en 

forme de cube  

Rissolage Ajoutez le jus de 2 gros citrons et 100g de sucre et laissez le 

jus du ciron s'évaporer et le sucre fondre en remuant et en 

portant le tout à ébullition pendant 5 minutes. Attention, il faut 

surveiller et donner régulièrement un coup de cuillère sinon 

gare au caramel. Dans tous les cas le mélange doit rester 

grenat, jamais marron foncé. 

Un mélange de 

couleur marron 

clair 

Cuisson  Il s’agit de laisser mijoter à feu doux  pendant 2 heures Si les 

oignons ne sont pas encore fondant, ajouter de l'eau. Ajouter 3 

cuillères à soupe de miel pour la confiture destinée à être 

utilisée dans la pâtisserie ; des pinces d’épice et sel pour celle 

à utiliser dans les viande et laisser cuir pendant 30 minutes 

jusqu'à ce que qu'il n'y ait presque plus de jus de citron. La 

confiture est prête quand l'oignon se casse sous une cuillère. 

 

Confiture prête à 

la consommation 
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4.3.1.7 Fiche technique 7: Production de lanière et couscous ou semoule d’oignon 

 

L’oignon lanière est un produit préparé à partir d’oignons frais de première qualité ainsi 1 kg 

d’oignon lanière est obtenu à partir de 10 à 12 kg d’oignons frais. 

 

La technique 7 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Un couteau de cuisine ; 

 Des assiettes, cuvettes ou bassines  

 Des bulbes d’oignon 

 Un mortier et un pilon ; 

 Tamis 

 natte de séchage ou séchoir  

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

Épluché, 

émincé  

Les oignons sont triés, lavés, coupés en lanières pour 1 kg 

d’oignon l’opération peut durer 5 minutes.   

Fines tranches 

fraiches d’oignon  

Séchage  L'oignon lanière ainsi obtenu est soumis à l’air chaud pour être 

déshydratés. L’opération dure entre 3 et 7 jours suivant le type 

de séchage utilisé. Les lanières sèches gardent leurs  saveurs 

d'oignon et une fois mis dans l’eau retrouve sa forme de 

lanières fraiches au bout de 5 minutes. Ces lanières peuvent 

être cuisinées, frittées dans de l’huile végétale ou grillées, 

c’est-à-dire torréfiées afin de leur donner un pouvoir 

aromatique renforcé. 

Fines tranches 

déshydratées 

d’oignon (la 

lanière) 

Broyage/ 

Tamisage  

Les lanières d’oignon déshydratées sont concassées puis 

tamisées selon une granulométrie prédéfinie pour obtenir du 

couscous ou semoule d’oignon. Pour 5 kg de lanière l’opération 

dure 5 à 10 minutes.  

Granulés d’oignon 

en forme de 

couscous 
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4.3.1.8 Fiche technique 8 : production du cocktail ou « Gabou Hamni » 

 

La technique 8 nécessite de préparer les matériels bien propres et sous-produits suivants : 

 Gabou Izé déshydraté ;   

 Gabou Korey déshydraté ;   

 Gabou bi déshydraté ;   

 Gabou foroforo  déshydraté ;   

 Sésame ;   

 Des cuvettes ou bassines ;  

 Une marmite ou une casserole creuse ; 

 Foyer et bois de chauffage ou Foyer et du charbon ; 

 Spatule ou Une cuillère en bois pour le retournement ; 

 De l’huile végétale ; 

 Epices (petits piment, poivre etc.) 

 sel de cuisine 

 tamis  

 natte de séchage ou séchoir. 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Description Sous-produits 

Torréfaction  L’opération  s’effectue à l’aide des ustensiles de cuisine et de 

cuisson locale. La Cuisson et Torréfaction est conduite dans 

des poêles ou des marmites avec un peu d’huile de cuisine 

qui asperge les parois jusqu’à rougissement  des lanières 

par le phénomène de  « la réaction de Maillard ». Chaque  

type de « Gabou «  destinés à la production du cocktail suit 

l’opération de torréfaction ainsi que le sesame à utiliser. 

L’opération se déroule sur 2 à 5 minutes par mesure et type 

de « gabou ». le niveau de torréfaction est apprécié par une 

odeur aromatique qui se dégage la couleur marron claire 

que prennent les « gabou déshydraté » et qui craquent au 

touché.    

Gabou Izé 

torréfié  

Gabou Korey 

torréfié  

Gabou bi torréfié  

Gabou foroforo  

torréfié  

Sésame torréfié  

Mouture   La mouture des « Gabou » séchés s’effectue au mortier et 

pilon.  Les « Gabou » aux proportions de « Gabou Korey » 

ou lanière séchée torréfiée (1 mesure), « Gabou Izo » ou 

noyau séché torréfié (1 mesure), « Gabou Bi » ou feuille 

séchée torréfiée (1/2 mesure), « GabouForoforo » tige ou 

hampe florale séchée torréfiée (1/2 mesure) aux quels du 

Sésame torréfié (1/4 mesure), sont utilisés pour produire 2 

kg de la Poudre Fine. La première mouture donne de la 

poudre fine et Poudre grossière de « Gabou ». de « Gabou » 

L’ensemble de processus peut durer 15 minutes en moyen. 

Poudre Fine de 

Gabou +Poudre 

grossière 

de  Gabou  

Tamisage Le tamisage des 1er, 2ème et 3ème  écrasements s’effectue 

au moyen des petits tamis ménagers. Le Tamisage  et 

séparation des particules grossières avec le tamis manuel 

permettent  d’obtenir des Poudres  Fines « Gabou hamni ». 

En effet le processus demande à ce que  la poudre grossière 

suit  un 2ème et 3ème écrasement au mortier et un 2ème et 

3ème tamisage pour transformer toute la poudre grossière 

en poudre fine. Pour renforcer l’arôme de la poudre une 

Fine poudre 

d’oignon  
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plante odoriférante appelée « kori Gabou » ou de l’arachide 

sont ajoutées à la poudre au 2ème écrasement. L’opération 

de tamisage dans le processus occupe en moyen 10 à 15 

minutes. 

Assaisonnement 

et 

enrichissement  

un dosage de sel et piment (préparer en ingrédients) sont 

ajoutés  et soumis au mortier pour broyage afin d’obtenir Le 

cocktail des « gabous » à partir du « Gabou Koirey » 

torréfiées, du « Gabou Izo » torréfiés, du « Gabou Foro-

foro » torréfiés, du Gabou Bi torréfiés et du sésame torréfié 

broyés au mortier. une plante odoriférante appelée « kori 

Gabou  ou basilic » ou de l’arachide sont aussi ajoutés pour 

son aromatisation. Le tout donne  la forme condimentaire 

riche ou cocktail de gabou. Le sel sert surtout de stabilisant 

dans la conservation du « gabou hamni » 

Le cocktail ou 

gabou hamini 
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4.3.2 Chaîne de transformation de l’oignon en confiture et semoule (FT 6+FT7) 
 

 

  

BULBES  

EPLUCHAGE  LANIERE FRAICHE  

COUPAGE EN 

PETITS CUBES  

CUISSON  

MIEL  

CITRON  

EPICES  

SEL  

CUISSON 
CONFITURE A UTILISER DANS LES VIANDES  

CONFITURE A UTILISER DANS LES PATISSERIES 

CUISSON 

SECHAGE 

BROYAGE TAMISAGE 
SEMOULE 

LANIERE DESHYDRATEE 
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4.3.3 Chaîne de transformation de l’oignon en Gabou (FT 1+FT2+FT3+FT4+FT5+FT6) 

  

BULBES 

FEUILLES 

HAMPES 

FLORALES 

CONCASSAGE 

OPERATION SECHAGE 

SECHAGE 

SECHAGE 

CUISSON 

CUISSON 

PILAGE 

TAMISAGE 

 

OPERATION 

GABOU IZE 

GABOU BI 

GABOU KOIREY 

GABOU KOIREY 

TORIFIE 

GABOU IZE TORIFIE 

GABOU BI 

TORIFIE 

GABOU FORO FORO TORIFIE 

GABOU FORO 

FORO 

COCKTAIL DE GABOU OU GABOU HAMNI 

SESAME 

EPICES + SEL 
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4.3.4 Facteurs limitant du processus traditionnel – technologie alternative 

(Pour chaque technique et où nécessaire faire ressortir les facteurs limitant et les technologies alternatives dans le tableau) 

 

ETAPES TECHNIQUES 

CONCERNEES 

MATERIEL UTILISE FACTEURS LIMITANT ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE 

ressuyage-séchage FT1 Natte et à  même le sol Ensoleillement, Insalubrité, 

ravageurs,  

 Aménagement  aire ombragée et ventilée 

de ressuyage 

Emottage et lavage FT1 Petites bassines à la 

main  

Bassines ménagères Bassines semi-artisanales avec vannes 

Concassage de 

bulbes  

FT1 Pierres  Ecoulement  nasal  

larmoiement 

Table de concassage Concasseur à cylindre 

ou électrique  

Séchage  FT1, FT2, FT3, 

FT4,FT7 &FT8 

Nattes, bâches Ensoleillement, Matériel 

insalubre, poussière, sable. 

Temps de séchage  souvent 

plus de 2 semaines en saison 

hivernale.  

Aménagement  aire couverte et ventilée 

avec des protections en grillage tamis ou 

moustiquaire.  

Séchoirs solaire  + Un séchoir à clayettes, 

avec une convection forcée au-dessus 

Découpage/ Coupe 

et émincé/  Épluché, 

émincé 

FT2 &FT6 Couteaux de cuisine, 

morceau de planche ou 

de bois sec. 

Matériel rustique  Un broyeur à légumes secs, ou moulin 

Mouture/ broyage/ 

Ecrasement au 

mortier 

FT3, FT4, FT5, FT7 

&FT8 

Mortier + pilon Matériel rustique et pénible Un broyeur à légumes secs, ou moulin 

 Tamisage FT 7 &FT8 Tamis manuel Petits 

tamis ménagers 

Matériel rustique et pénible Tamis géant manuel    

Torréfaction 

/Rissolage/ Cuisson 

FT 6 &FT8 Marmite, foyer local trois 

pierres, cueilleur en bois   

Ecoulement  nasal  

larmoiement dû au fumé, 

risque de brulures, bois de 

chauffe 

Casserole aluminium, Foyer amélioré à 

charbon ou résidus de cultures, Foyer à gaz 

égouttage FT 5 Passoire, panier filtre, 

tamis  

Matériel insalubre, poussière, 

sable. 

Couscoussier ou passoir en aluminium   

Assaisonnement, 

enrichissement des 

produits, Mélange 

des sous-produits 

FT 8 Calebasse; bassine Matériel rustique  Un Bac ; mélangeur 
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4.3.5 Concept de plateforme et amélioration de la technologie 

4.3.5.1 Qu’est-ce qu’une plateforme ou chaine de travail 

Une plateforme SETUP est constituée de plusieurs équipements de transformation 

agroalimentaire. Les équipements sont fixés, ancré dans le sol ou pas. Type de plateforme en 

termes de dimensionnement est fonction du niveau de production et du niveau d’amélioration 

artisanale.  

4.3.5.2 Quels sont les avantages de disposer d’une plateforme ou chaine  

de travail ? 

 

• Tous les équipements nécessaires à la transformation complète de la matière première sont 

au même endroit. 

• Les différents équipements peuvent fonctionner alternativement ou simultanément. 

• La fixation des équipements augmente leur durée de vie en comparaison aux équipements 

mobiles. 

• La transformation dans un endroit couvert et entièrement dédié au respect des règles 

d’hygiène. 

 

 

  



 

53 
 

 

4.3.5.3 Les opérations technologiques alternatives 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

nettoyage 

 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

découpage, 

épluchage et 

coupe  

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

séchage 

 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

Cuisson  

 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

Broyage 

 

Salle Hangar 

ou aire 

aménagé de 

tamisage 

 

Salle  Hangar ou aire 

aménagé 

d’assaisonnement et 

mixage  

 

Salle Hangar ou 

aire aménagé de 

conditionnement 

Bac de 

nettoyage 

(bassin en 

ciment) 

Grande tasse 

en aluminium 

 

Table de 

concassage 

Concasseur à 

fruits et 

légumes 

Guillotine  

 

Séchoir solaire 

(Icaro, 

Coquille)  

Séchoir paroir 

moustiquaire  

Table de 

séchage 

Kit à gaz  

Foyer 

amélioré 

maisoyki 

 

 

Broyeur à 

fruit et 

légume 

simple 

Moulin à 

condiment 

 

Grand Tamis 

de bois 

Grand tamis à 

tôle légère  

Tamis fibreux   

Mixeur manuel 

Mixeur motorisé 

Grande tasse en 

aluminium 

 

Presse bouchon 

Sertisseuse 

soudeuse 

Sertisseuse 

conditionneuse 

 

4.3.5.4 Coût et niveau de technologie alternative 

Pour une unité (plateforme) prenant en compte l’amélioration des conditions d’hygiène et pouvant faciliter la conduite des opérations de 

transformation les estimatif des coûts en fonction du niveau d’amélioration sont indiqués ci-dessous : 

Niveau de production moyenne  moins de 5 kg de PPE par jour  Niveau de production moyenne  plus de  5 kg de PPE par jour 

Rubrique Coût estimatif Rubrique Coût estimatif 

Matériels/ Investissement initial (Couteau 

inoxydable, table de concassage, bac à 

lavage,  séchoir calebasse 5kg, Kit à gaz 3kg, 

sertisseuse soudeuse, tamis, bassine) 

120 000 Matériels/ Investissement initial (rappeuse, 

table de concassage, bac à lavage,  séchoir 

Coquille 10kg, Kit à gaz 3kg, sertisseuse 

soudeuse, moulin à condiment, tamis géant) 

400 000 

Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15 000 Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15000 

Aménagement aire ou hangar  75 000 Aménagement aire ou hangar  125000 

Matière première  en fonction de la 

saisonnalité  

5000 à 15000 Matière première  en fonction de la saisonnalité  10000 à 20000 

Total  205 000 à220 000 Total  550 000 à 560 000 
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4.4 Le Stockage et la conservation de l’oignon 

Avec un chiffre d’affaires des producteurs estimé à environ 56,9 milliards de FCFA,  aurait dû 

atteindre 90 à 100 milliards de FCFA si ¼ de la production est stocké pendant au moins 4 mois 

après la grande récolte10.  

En effet à travers un effort d’appui conseil et d’accompagnement à la pratique de conservation 

et stockage de l’oignon les revenus des petits producteurs stockeurs se verront améliorer à 

plus de 50%.  

 

Il ressort aujourd’hui que le stockage et la conservation de l’oignon constituent une option 

importante pour augmenter les revenus des producteurs d’oignon. En effet en plus des prix 

rémunérateurs à la vente, la stratégie de vente différée contribue positivement sur la résilience 

des petits producteurs (ménages) à faire face à l’insécurité alimentaire.  

 

Les méthodes et pratiques du stockage/conservation observés varient d’une zone à une autre 

d’une part et d’autre part de la position de la zone aux marchés.  

 

Avant d’arriver aux activités de stockage proprement dit, il est important de tenir compte d’un 

certain nombre de préalables ou itinéraires techniques en amont. En effet en plus de 

l’utilisation des variétés de semences performantes, il y a obligation de suivre un itinéraire de 

production d’oignon de conservation et une méthode de récolte spécifique ; ces facteurs 

influencent énormément la conservation de l’oignon bulbe. 

 

Par cette partie il s’agit de maitriser les itinéraires permettant de conduire une opération 

réussie de stockage d’oignon tant sur sa forme bulbes que sous sa forme transformée. C’est 

techniques sont dit des itinéraires en amont du stockage.  

 

Le respect de ses règles limite les pertes énormes dans la conservation et le stockage de  

l’oignon sous toutes ses formes malgré sa particularité de produit périssable.   

 

Pour faire face les deux (2) conditions préalables sont à respecter : 

 

 Itinéraires techniques de production destinée au stockage ; 

 

 Itinéraires techniques de stockage 

 

Par ce  présent guide de stockage conservation de l’oignon le MAG compte renforce  les 

capacités des prestataires de services publics et privé agents encadreurs par conséquent ceux 

des petits producteur/stockeur et groupe de producteurs d’oignon.    

 
  

                                                           
10 Résultats définitif de l’enquête sur  les productions horticoles 2012/2013 MA 
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4.4.1 Stockage et conservation de  Bulbes 
 

Semences Utilisation de semences de bonne qualité indemnes de toute maladie. Il est aussi important de considérer des semences ayant 

l’aptitude d’une durée de la dormance longue. Au Niger les variétés conseillées sont le violet de Galmi, le blanc de Galmi et le rouge 

de Tarna. 

Itinéraire 

de 

production  

Conduire la pépinière vers fin novembre pour viser la récolte au plus tard fin avril et  raccourcir ainsi  la période de stockage. La 

connaissance des tailles des planches est plus que nécessaire pour s’assurer de l’apport optimal des doses de fumure organique et 

engrais minéral par exemple11 (10kg de compost ou du fumier bien décomposé pour une planche de 5m² et de poursuivre 

uniquement une fertilisation à base d’engrais organique bien décomposé si le sol est riche. Si les sols sont pauvres l’apport d’engrais 

15-15-15 à la dose de 200 kg/ha en trois applications (20, 40 et 60 jours après le repiquage) et d’urée à la dose de 100 kg/ha en 

deux applications (30 et 60 jours après le repiquage).Ces doses correspondent à 100 grammes d’engrais 15-15-15 et 50 grammes 

d’urée pour une planche de 5 m². Une boite d’allumettes rasée fait 10 grammes d’engrais) Il est aussi recommandé de faire des 

sillons de plantation espacés de 20 cm afin d’avoir des bulbes de taille moyenne aptes à la conservation et d’arrêter l’irrigation une 

semaine avant la récolte pour les sols à faible rétention d’eau et deux semaines pour les sols à forte rétention d’eau afin d’éviter que 

les bulbes soient gorgées d’eau.  

Itinéraire 

de récolte 

Faire la récolte quand 2/3 des feuilles sont couchés et les feuilles sont encore vertes ; Récolter  l’oignon pendant les périodes fraîches 

de la journée (tôt le matin et/ou tard la soirée). La récolter l‘oignon se fait avec les feuilles.  

Itinéraire de 

conservation 

Il commence dans le champ avant le remplissage des abris/magasins de conservations.  Dans le champ des tas sont faits en empilant 

l’oignon de sorte que les feuilles de chaque tas couvrent les bulbes de l’autre tas. En effet l’oignon est très sensible à la 

décomposition et il reste humide, surtout si les tiges vertes sont coupées avant la récolte. Dans le cas où les feuilles sont utilisées 

comme autre sous-produit la coupe des feuilles doit être faite à 15 cm au-dessus du collet. En suites les bulbes d’oignon sont laissées 

sécher couvert de leurs feuilles pendant au moins 48 heures, en effet le séchage des pelures externes des bulbes limite la 

décomposition et la déperdition d'eau. Aussi les racines endommagées au cours de la récolte exposent à des risques accrus de 

décomposition si elles ne sont pas immédiatement séchées. 

Les bonnes pratiques demandent de mettre à l’ombre dans un endroit sec et bien aéré afin de débarrasser les oignons de l’excès 

d’humidité pour une période de 10-14 jours. Après le procédé de ressuyage un dernier tri est conduit avant l’entreposage afin 

d’éliminer tous les oignons blessés ou présentant un aspect de maladie. Quel que soit l’entrepôt utilisé la réussite de l’entreposage est 

liée à un choix d’un entrepôt bien aéré et sec. Aussi si possible de traiter l’entrepôt avec un fongicide pour lutter contre les maladies 

fongiques.  Il est important de commencer la mise en entrepôt quand les températures sont encore basses donc tôt le matin ou tard 

le soir en faisant des tas ne dépassant pas 15 cm d’épaisseur.  

Le bon suivi du stock exige la conduite des tris réguliers en moyenne de 10 jours d’intervalle afin de débarrasser les oignons en 

mauvais état du stock. Cependant les tris sont faits au moins tous les 3 à 4 jours pendant les 2 premières semaines d’entreposage.  
 

                                                           
11Eplucher oignon SNV 2009 
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4.4.2 Stockage et conservation des produits et sous-produits d’Oignon transformés 
 

Sous-produit Itinéraires techniques Durée de stockage prévisionnelle 

Les formes de « gabou » 

déshydratés  

« Gabou Bi», « Gabou korey » 

« Gabou Izé», « Gabou 

Bosso » et « Gabou ForoForo » 

C’est de conduire bien le processus de séchage. Cette action 

détermine en grande partie la résistance des sous-produits à 

développer des moisissures. Une fois ces sous-produits bien secs, ils 

sont mis dans des bocaux et garder dans un endroit sec et propre. En 

cas de besoin une petite quantité est retirée du stock pour être 

utilisée après torréfaction pour la production de poudre d’oignon.     

La durée de conservation peut 

atteindre 6 à 18 mois 

La lanière déshydratée  Ici aussi le facteur essentiel est le niveau de séchage. Cette action 

détermine en grande partie la résistance des sous-produits à 

développer des moisissures. Une fois la lanière bien sèche, elle est 

mise dans des bocaux ou des sacs polyéthylène  et garder dans un 

endroit sec et propre. En cas de besoin une petite quantité est retirée 

du stock pour être utilisée après être imbibée dans l’eau pour 

recouvrer sa forme d’état fraiche ou passer à la mouture pour 

l’obtention du couscous.   

La durée de conservation peut 

atteindre 6 à 18 mois  

Le couscous d’oignon  Après tamisage le couscous est mis dans des bocaux secs et étanches 

ou des sacs polyéthylène. La durée de stockage est de 6 mois en 

moyenne. 

La durée de conservation peut 

atteindre 6 à 12 mois Cependant 

une fois le sachet ou le bocal est 

entamé la durée de la stabilisation 

du sous-produit est de 2 à 3 mois.   

La poudre d’oignon Après tamisage la poudre est mise dans des bocaux  ou des boites  

secs . la durée de stockage de 6 mois en moyenne.  

La durée de conservation peut 

atteindre 6 à 12 mois.  Cependant 

une fois le bocal ou la boite entamé  

la durée de la stabilisation du sous-

produit est de 2 à 3 mois.   

La confiture d’oignon  Après une confiture destinée à la conservation elle est mise en 

bouteilles chaude tout juste après cuisson.   

La durée de conservation peut 

atteindre 6 à 12 mois.  Cependant 

une fois la confiture entamée la 

durée de la stabilisation est de 2 

mois en moyen.   
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4.4.3 Infrastructure et méthode de stockage 

Les préalables d’un bon stockage conservation de l’oignon exigent un entrepôt adéquat en 

termes d'aération, étanchéité, température et humidité. En effet les bulbes d’oignon Violet de 

Galmi supportent des températures très élevées durant leur conservation car même avec une 

température de 40°C il ne peut y avoir que très peu de perte pourvu que les bulbes soient secs 

et qu’il y ait l’aération. 

 

Au Niger il y a une large gamme de d’infrastructures de stockage des bulbes d’oignon. 

L’inventaire des types existants laisse ressortir :  
 

Type Description 

Abri traditionnel 

« rudu »« Tanda» 

 
 

 

Il est Construit en matériaux locaux (bois, paille, palissade, corde). De 

forme case en paille de forme conique avec une ouverture qui sert d’entrée 

et de sortie de l’oignon. Ici l’oignon est entreposé sur une claie en tiges qui 

repose sur des moellons de pierre (séparation du sol de moins de 0,5 m) ou 

sur des fourches (séparation du sol de 0,5 à 1 m). En effet la grande partie 

de l’oignon stocké au Niger est faite dans des « rudu » ou des « tanda ». Il 

présente les caractéristiques suivantes :  

 

- Étanchéité défectueuse;  

- Faible capacité de stockage (0,25 à 6 tonne); 

- Les produits sont stockés en vrac (mono-claie); 

- Difficultés d’accès pour l’entretien; 

- Taux de perte supérieur à 20% sur 3 mois de stockage; 

- Risque élevé d’incendie, vols et dégâts d’animaux; 

- Coût unitaire d’environ 150.000 F CFA. 

« Rudu Amélioré » 

Type PRODEX 

 
 

 
 

La charpente de l’abri est construite en fer tube carré de 50. D’une 

dimension de  3 m de long, 2,7 m de large et de 2,5 m de hauteur, l’abri 

repose sur 9 pilons en béton armé de 40X40X40 cm. La charpente est 

couverte de palissade et le toit d’une paille épais étanche. A la charpente en 

fer est attachée une marche en fer plein. Les oignons sont entreposés sur 4 

claies d’une capacité de 0,5 à 0,75 tonnes. Il présente les caractéristiques 

suivantes : 

 

- Étanchéité bonne ; 

- capacité de stockage moyenne en termes individuel  (2 à 3 tonnes); 

- Les produits sont stockés sur 4 claies ; 

- Facile d’accès pour l’entretien des bulbes; 

- Taux de perte moins de 3% sur 3 mois de stockage; 

- Risque élevé d’incendie, vols et dégâts d’animaux; 

- Coût unitaire d’environ 1 000.000 F CFA. 
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RESEDA 

ce type est unique 

mais il a suivi 

plusieurs 

modifications au fil 

du temps en termes 

de forme par 

conséquence en 

termes de capacité 

de stockage  

 

 

 

Le magasin est construit en banco avec toiture en terre et bois. Le magasin 

d’une surface minimale de 12,6 X 6,3 mètres carrés est capable de contenir 

plus de 12 tonnes  d’oignons. 
 

La conception du magasin est bioclimatique : L'air pénètre par des trappes 

latérales et est évacué par des fenêtres sur les deux façades. Les murs 

extérieurs sont crépis en banco et les murs intérieurs induits en banco 

tamisé. Les oignons sont entreposés sur plusieurs étagères de claies faite 

de bois (eucalyptus) et en nattes, longue de 12 mètres et large de 70 

centimètres.  

Il présente les caractéristiques suivantes : 
  

- Étanchéité bonne ; 

- capacité de stockage moyenne en termes individuel  (12 à 20 

tonne); 

- Les produits sont stockés sur 12 rangés claies; 

- Facile d’accès pour l’entretien des bulbes; 

- Taux de perte moins de 10% sur 4 à 6 mois de stockage; 

- Coût unitaire d’environ 2.900.000 F CFA. (Valeur actualisée). 
 

RESEDA Amélioré 

PRODEX 

 
 

 

Le magasin est construit en semi dur avec toiture en terre et bois de rônier. 

Le magasin d’une surface minimale de 12,6 X 6,3 mètres carrés est capable 

de contenir plus de 12 à 20 tonnes  d’oignons. 

 

La conception du magasin est bioclimatique : L'air pénètre par des trappes 

latérales et est évacué par des fenêtres sur les deux façades. Les murs 

extérieurs sont crépis en ciment et les murs intérieurs induits en banco 

tamisé. Les oignons sont entreposés sur plusieurs étagères de claies faites 

en tube carré (métallique) et tige secco, longue de 12 mètres et large de 70 

centimètres.  

Il présente les caractéristiques suivantes : 

 

- Étanchéité bonne ; 

- capacité de stockage moyenne en termes individuel  (12 à 20 

tonne); 

- Les produits sont stockés sur 12 rangés claies; 

- Facile d’accès pour l’entretien des bulbes; 

- Taux de perte moins de 10% sur 4 à 6 mois de stockage; 
- Coût unitaire d’environ 3.400.000 F CFA. 

Type FCMN 

 

Construit en matériaux définitifs, la conception du magasin est 

bioclimatique avec des murs en claustras, le toit de chaumes protège contre 

les intempéries. Le magasin d’une surface minimale de 10-15 mètres carrés 

est capable de contenir 15 à 20 tonnes  d’oignons. Les oignons sont 

entreposés sur plusieurs étagères de claies en tube carré (métallique) et 

grillage de petite maille, longue de 10 mètres et large de 100 centimètres. 
 

Il présente les caractéristiques suivantes : 
 

- Étanchéité bonne ;  

- capacité de stockage moyenne en termes individuel  (12 à 20 

tonne); 

- Les produits sont stockés sur 12 rangés claies; 

- Facile d’accès pour l’entretien des bulbes; 

- Taux de perte moins de 10% sur 4 à 6 mois de stockage; 

- Coût unitaire d’environ 9.700.000 F CFA. 
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« Type FAO 50T » Construit en matériaux définitifs, la conception du magasin est 

bioclimatique avec des murs en briques soutenus par des claustras sur les 

faces  et des petites fenêtres sur les faces latérales, le toit est en tôles 

ondulées à 5 mètres du planché (sol). La forme d’aire est en béton.  Sur la 

façade avant et arrière sont fixés deux ventilateurs aspirateurs alimentés en 

énergie solaire. . Le magasin d’une surface minimale de 15X15 mètres 

carrés est capable de contenir 50 tonnes  d’oignons. Les oignons sont 

entreposés dans plusieurs caisses en bois de 1 X0,5X0,3 m superposables 

les unes sur les autres sur des palettes de 2X2m.  Il présente les 

caractéristiques suivantes : 

 

- Étanchéité bonne ;  

- capacité de stockage moyenne en termes individuel  (50 tonnes); 

- Les produits sont stockés dans des caisses en bois ; 

- Difficile d’accès pour l’entretien des bulbes du fait de déchargement 

de caisse; 

- Taux de perte moins de 15 à 20% sur 3à 4 mois de stockage; 

- Température intérieure souvent plus de 40°C ; 

- Coût unitaire d’environ 25.000.000 F CFA. 
 

Méthode dans sol  

 

certains producteurs pour réduire le temps d’entreposage préfèrent 

conduire le premier temps de conservation en sol sur le site. En effet à la 

maturité des bulbes, les feuilles sont coupées sans arracher les bulbes du 

sol. Les bulbes peuvent être conservés sur au moins 2 mois (mars-avril). 

Cependant en période de forte chaleur les bulbes peuvent pourrir et la 

totalité de la production eut être perdue.  

Méthode sous 

arbres 

 

Cette pratique est meilleure que la première ; après la récolte les bulbes 

sont conservés sous un grand arbre du site. Ici l’oignon peut être gardé sur 

4 voire 5 mois  de conservation. Le grand risque est l’arrivée précoce de la 

pluie ou le vol avec 100% de perte. Le plus souvent cette pratique est 

observée chez les femmes du boboye. Elles peuvent aussi entreposer leur 

oignon dans les chambres au niveau des concessions.      

 

 

 

 

Sous tresse 

 

Cette pratique est observée pour la conservation de l’oignon à l’échèle 

ménage et dans la cuisine ou dans la cave. A la récolte les feuilles ne sont 

pas coupées des bulbes ; la plante est laissée à son état entier. La méthode 

consiste à tresser les bulbes en utilisant les feuilles de la plante. L’utilisation 

des bulbes se fait au fur et à mesure. L’oignon peut être conservé sur toute 

l’année.   
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4.5 Conclusion 

Les bulbes d’oignon sont des produits périssables. L’amélioration  des infrastructures de 

stockage est possible sur la base des expériences vécues avec des nouveaux types d’abris 

introduits. A cet effet, Les producteurs doivent être organisés et encouragés pour réaliser les 

nouveaux types d’infrastructures collectives ou individuelles. Ces initiatives peuvent être 

soutenues par les partenaires si des plans d’affaires pertinents incluant un apport propre  de 

50%  sont préparés et soumis aux IMF car elles sont prêtes à warranter l’oignon. 

 

Si d’une part le stockage/conservation est une activité délicate dont le succès dépend de la 

maitrise de beaucoup de paramètres techniques. Il est important de sensibiliser et de former 

les producteurs sur les effets combinés de bons itinéraires de production, de récolte et de 

stockage et d’autre part si les produits transformés ne sont pas largement consommés par nos 

populations Nigérienne la promotion des initiatives en termes de « gabou cube » peuvent 

être des solution durable.  

 

En plus de la maitrise technique et des itinéraires, le stockage comme la transformation 

nécessite aussi des modalités de financement innovantes, qui demandent l’organisation des 

acteurs autour des actions collectives de stockage, transformation et de commercialisation et le 

concours des structures d’encadrement et les institutions de micro finance.  

 

A cet effet, des comptes d’exploitation doivent être établis sur les opérations de stockage, de 

transformation et de commercialisation collectives afin de mettre les institutions financières en 

confiance et de leur permettre de faire des analyses de rentabilité et de risques sur la base des 

plateforme innovante développée à la sortie de chaque séance de formation. Ainsi 

l’amélioration des conditions et des techniques transformations et de mise en marché sous-

entend l’effectivité de la compétitivité des produits transformés d’une part et de l’’autre par le 

management approprié des paramètres commerciaux et de conditionnement des produits. A 

cette date plusieurs partenaires tentent de faire cet effort. La représentativité et l’implication 

des femmes au sein de la chaine de valeur oignon et sur le maillon transformation constituent 

une priorité dans les activités de renforcement de capacités. C’est dans cette logique que 

l’effort à développer doit passer nécessairement dans la mise à niveau des pratiques 

artisanales et des chaines de travail (plateforme). 
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Section 5 :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATION ET LA CONSERVATION DU POIVRON EN 

PETITE IRRIGATION 
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5.1 Introduction 

La culture du poivron a été introduite dans la région de Diffa par l’État dès 1980. Mais elle ne 

s'est intensifiée qu'en 2000 lorsque des projets de développement ont mis des motopompes à 

la disposition des paysans. Elle demeure aujourd'hui la principale culture de rente des 

populations du Manga. Les producteurs font 6 à 8 récoltes par an. Le poivron est vendu en frais 

ou séché. Cette situation a permis d’améliorer le niveau de vie des paysans, d'où son 

appellation d’"or rouge du Manga12. Ils ont ainsi pu s'équiper de motos, de voitures, et pour 
certains acheter des vaches et des moutons.  

Cependant sur un autre plan malgré que les deux tiers des superficies de terres cultivables le 

long de la Komadougou-Yobé sont consacrées à la culture du poivron ; les débouchés réels et 

potentiels importants pour les produits de la filière sont trop extravertie au profit des acteurs 

situés au Nigeria. En effet, ceux-ci assurent en partie le financement de la production par des 

crédits informels, fournissent des engrais et pesticides (souvent de qualité médiocre), du 

carburant, vendent des motopompes, louent des tracteurs, et par ailleurs, récupèrent plus de 

70% de la production, qui est ensuite transformée en poudre. Ainsi le Nigeria finance en 

grande partie la production, en rendant les intrants disponibles, avant de capter l’essentiel des 
revenus de la filière poivron du Niger. 

Il est à signaler que la majorité du poivron produit chaque année (80.000 tonnes) dans la 

région de Diffa est vendue séchée et la plus grande partie prend la direction du Nigeria pour y 

être transformé en poudre. En effet seulement 5.000 à 8.000 tonnes de poivron sec suivent le 

processus de transformation localement et cette part modeste de poivron transformé en poudre 

ravitaille le marché local de Diffa et aussi les villes de l’ouest jusqu’à Niamey13. 

La transformation du poivron en poudre constitue une alternative susceptible d’internaliser 

davantage de valeur ajoutée de la filière au profit du pays, le poivron étant essentiellement 

consommé sous cette forme. Le développement de la transformation locale augmenterait la 

contribution de la filière au PIB, créerait des emplois et des revenus au profit d’autres 

catégories d’acteurs, particulièrement pour les femmes, car la transformation artisanale est, 

pour l’essentiel, l’œuvre des femmes. 

 

Les principaux sous-produits sont le paprika doux moins piquant et le paprika fort ou « hot », 

plus piquant.  

Le paprika doux moins piquant : ce poivron en poudre est obtenu à partir du fruit unique 

sans graines ce qui lui donne une couleur plus rouge et il est moins piquant aussi très 

appréciée par sa couleur et largement utilisé dans la plupart des cuisines. 
 

Le paprika fort ou « hot », plus piquant est seulement obtenu à partir des fruits et des 

graines.  

 

 

Le Programme de la promotion de l’Agriculture Productive (PromAP) de par ce présent manuel 

compte contribuer à améliorer les revenus des acteurs de la filière poivron par un 

apprentissage à la conduite des opérations de stockage/conservation et de transformation du 

poivron 

 
 

.  

                                                           
12Guide technique de l’agriculture Vol 6, Société Japonaise des Ressources Vertes, Mars 2001 
13 IFDC Niger, l’ONG ASPEN, PEA poivron Diffa PROJET 1000s+/2010 
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5.2 Saisonnalité et variétés 

Le poivron est surtout une culture de la saison sèche fraiche. Il n’aime pas les températures 

élevées qui peuvent provoquer des coûts de soleil, chute des fleurs et des jeunes pousses. La 

première récolte intervient en décembre et janvier. Elle est peu abondante 

 

Les variétés14 cultivées au Niger et principalement dans la zone de Komadougou sont :   

 

 Kangadi N’GlaroouTilam N’Glaro ou TouamFehe (Corne de bélier, Langue de bélier, 

Mamelle de vache)  

 

 Mouri Koro (crottin d’âne) et  

 

 Intermédiaire  

 

Ces variétés se distinguent par la forme, la couleur, l’épaisseur, la chaire, la mensuration, le 

rendement (par fruits et par plants) frais et sec et le Goût.  

 

 

  

                                                           
14 Fiche technique : Sélection massale du poivron, Version 1 / 27 novembre 2011, CRA Diffa 
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5.3 La chaine de transformation artisanale du poivron 

5.3.1 Fiches Techniques 

Les techniques utilisées dans la transformation du poivron inventoriées sont au nombre de 

deux (2) ; pour  trois (3) produits et sous-produits et deux (2) Produits Prêts à l’Emploi (PPE). 

Les techniques utilisées par les transformateurs de poivron en poudre sont les suivantes : 

5.3.1.1 Fiche Technique 1 : Transformation du poivron épépiné en poudre 
 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 
 

 Bâche ; 

 gants de protection ; 

 masques de protection ; 

 Bassines ; 

 Paires de botte; 

 Protèges-cheveux ; 

 Mortier et pilon/ Moulin ; 

 Sachets d’emballage ; 

 Appareils de scellage/Sertisseuse ; 

 Pesons bascules/pesons ressort. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

Séchage Le poivron est séché à même le sol au soleil ou à l’ombre (15 à 

25 jours) par les producteurs. Le produit est conditionné sans 

pratique de pesage dans des sacs en jute doublés d’un sac de 

plastique en cas de stockage pour une meilleure conservation. 

Ainsi conditionné, le sac de poivron sec pèse environ 17 kg.  

Le taux de rendement produits frais et produit séché est de 

20%. Un producteur récolte en moyenne 100 à 105 sacs de 

poivron séché à l’hectare, correspond à un rendement d’environ 

1,75 tonne en sec soit près de 7 tonnes/ha en poivron frais 

Poivron séché 

Nettoyage Il s’agit de séparer le poivron séché des impuretés. Cette 

opération améliore la qualité du produit et facilite son accès au 

marché à des meilleurs prix de vente. Cette opération se fait sur 

4 heures pour un sac en jute de 17kg. 

Poivron séché 

Nettoyé 

Ecrasement et 

séparation 

des graines 

Ici l’on sépare les graines de la pulpe séchée ; ensuite les 

graines  sont collectées et mis en sachets et revendues par tia 

aux producteurs. L’opération dure en moyen 4 heures pour un 

sac en jute de 17kg. 

Poivron séché 

Nettoyé 

épépiné  

Mouture au 

mortier ou au 

moulin  

Le broyage sans graines permet d’obtenir une poudre rouge 

foncé et plus vif. Cette opération peut être réalisée à l’aide d’un 

moulin si possible (30 minutes/sac de 17 kg) ou au mortier (en 

moyen 3 heures pour un sac de 17 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Au fur à mesure que la mouture est conduite la poudre est 

malaxée à l’huile végétale pour empêcher au vent de transporter 

la poudre de poivron. Ici l’ensemble des opérateurs sont munis 

de gants, de masques de protection et de protèges cheveux. 

Poudre de 

poivron épépiné 

stabilisée 

Tamisage 

 

Le tamisage permet d’obtenir de la poudre fine avant d’être 

emballée pour la mise en marché. Les poudres grossières sont 

remises en mouture jusqu’à obtention d’une poudre fine  

Poudre fine de 

poivron épépiné 

(PPE) 
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5.3.1.2 Fiche Technique 2: Transformation du poivron en poudre 

 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Bâche ; 

 gants de protection ; 

 masques de protection ; 

 Bassines ; 

 Paires de botte ; 

 Protèges-cheveux ; 

 Mortier et pilon/ Moulin ; 

 Sachets d’emballage ; 

 Appareils de scellage/Sertisseuse ; 

 Pesons bascules/pesons ressort. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

Séchage Le poivron est séché à même le sol au soleil ou à l’ombre (15 

à 25 jours) par les producteurs. Le produit est conditionné 

sans pratique de pesage dans des sacs en jute doublés d’un 

sac de plastique en cas de stockage pour une meilleure 

conservation. Ainsi conditionné, le sac de poivron sec pèse 

environ 17 kg.  

Le taux de rendement produits frais et produit séché est de 

20%. Un producteur récolte en moyenne 100 à 105 sacs de 

poivron séché à l’hectare, correspond à un rendement 

d’environ 1,75 tonne en sec soit près de 7 tonnes/ha en 

poivron frais 

Poivron séché 

Nettoyage Il s’agit de séparer le poivron séché des  impuretés. Cette 

opération améliore la qualité du produit et facilite son accès 

au marché à des meilleurs prix de vente.  Cette opération se 

fait sur 4 heures pour un sac en jute de 17kg. 

Poivron séché 

Nettoyé 

Mouture au 

mortier ou au 

moulin  

Le broyage avec les graines permet d’obtenir une poudre 

rouge claire et moins  vive. Pour rendre la poudre de 

meilleure qualité il est nécessaire d’ajouter de la tomate 

séchée ou de colorant.  Cette opération peut être réalisée à 

l’aide d’un moulin si possible (30 minutes/sac de 17 kg) ou au 

mortier (en moyen 3 heures pour un sac de 17 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Au fur à mesure que la mouture est conduite la poudre est 

malaxée à l’huile végétale pour empêcher au vent de 

transporter la poudre de poivron. Ici l’ensemble des 

opérateurs sont munis de  gants, de masques de protection et 

de protèges cheveux. 

Poudre de 

poivron 

stabilisée 

Tamisage 

 

Le tamisage permet d’obtenir de la poudre fine avant d’être 

emballée pour la mise en marché. Les poudres grossières 

sont remises en mouture jusqu’à obtention d’une poudre fine  

Poudre fine de 

poivron (PPE) 



 

66 
 

 

5.3.2 Chaîne de transformation du poivron 

  

POIVRON FRAIS 

SECHAGE 

TOMATE SECHEE 

POUDRE DE POIVRON 
PRETE À L’EMPLOI 

PESAGE 

RECONDITIONNEMENT 

POIVRON FRAIS 

POIVRON FRAIS 

POUDRE STABLE 

HUILE 
POUDRE DE 

POIVRON EGRAINÉ 
MOUTURE AU 

MORTIER 
EXTRACTION DES 

GRAINES 

TAMISAGE 

MOUTURE AU 
MORTIER 

MOUTURE AU 

MOULIN 
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5.3.3 Facteurs limitant du processus traditionnel– technologie alternative 

 

ETAPES TECHNIQUES 

CONCERNEES 

MATERIEL UTILISE FACTEURS LIMITANT ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE 

Séchage  FT1& FT2 Bâches ou à même le sol Humidité, vent de sable, 

manque de local propre, 

larmoiement, écoulement nasal 

Aménagement d’espace et hangar de 

séchage, construction de séchoir de grande 

capacité, disponibilité de bâches en nombre 

suffisant pour le séchage, Kit de protection 

Nettoyage FT1& FT2 A la main vent de sable, larmoiement 

écoulement nasal  

Aménagement d’espace et hangar de tri et  

nettoyage, Kit de protection 

Ecrasement et 

séparation des 

graines 

FT1  A la main  Présence de mottes de terre, 

larmoiement, écoulement nasal 

Aménagement d’espace et hangar de tri et  

nettoyage, Kit de protection, disponibilité de 

bâches en nombre suffisant pour le 

séchage, 

Mouture au mortier 

ou au moulin  

FT1& FT2 Au mortier et pilon ou au 

moulin 

Larmoiement, écoulement 

nasal, Manque de local propre 

Aménagement de hangar ou salle de 

mouture, Kit de protection, moulin  

Tamisage 

 

FT1& FT2 Tamis ménagers Manque de local propre et 

approprié 

Aménagement hangar ou salle de tamisage, 

utilisation de tamis géant, kit de protection  
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5.3.4 Concept de plateforme et amélioration de la technologie 

5.3.4.1 Qu’est-ce qu’une plateforme ou chaine de travail 

 

Une plateforme SETUP est constituée de plusieurs équipements de transformation 

agroalimentaire. Les équipements sont fixés, ancré dans le sol ou pas. Type de plateforme en 

termes de dimensionnement est fonction du niveau de production et du niveau d’amélioration 

artisanale.  

5.3.4.2 Quelles sont les avantages de disposer d’une plateforme ou chaine de 

travail ? 

 

 Tous les équipements nécessaires à la transformation complète de la matière première 

sont au même endroit. 

 Les différents équipements peuvent fonctionner alternativement ou simultanément. 

 La fixation des équipements augmente leur durée de vie en comparaison aux 

équipements mobiles. 

 La transformation dans un endroit couvert et entièrement dédié au respect des règles 

d’hygiène. 
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5.3.4.3 Les opérations technologiques alternatives 

 

Salle, Hangar ou Aire de 

séchage  

Salle, Hangar ou Aire de 

Tri et Nettoyage 

Salle, Hangar ou Aire 

d’écrasement et 
séparation des graines 

Salle, Hangar ou Aire de 

Mouture 

Salle, Hangar ou Aire de 

Tamisage 
 

Aménagement aire de 
séchage, séchoir de 

grande capacité 
 

Table de tri, Kit de 
protection 

Table d’écrasement, Kit 
de protection 

Moulin, Kit de protection Tamis géant et Kit de 
protection 

5.3.4.4 Coût et niveau de technologie alternative 

Pour une unité (plateforme) prenant en compte l’amélioration des conditions d’hygiène et pouvant faciliter la conduite des opérations de 

transformation les estimatif des coûts en fonction du niveau d’amélioration sont indiqués ci-dessous : 

 

Niveau de production moyenne  moins de 5 kg de PPE par jour  Niveau de production moyenne  plus de  5 kg de PPE par jour 

Rubrique Coût estimatif Rubrique Coût estimatif 

Matériels/ Investissement initial (bâches 

sertisseuse soudeuse, broyeur de légumes, 

table de tri, table d’écrasement) 

550.000 Matériels/ Investissement initial bâches 

sertisseuse soudeuse, Moulin, table de tri, table 

d’écrasement) 

800.000 

Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15.000 Kit hygiène  (blouse de travail, masque, 

lunette, gans) 

15.000 

Aménagement aire ou hangar d’opération 200.000 Aménagement aire ou hangar  300.000 

Matière première  en fonction de la 

saisonnalité  

25.000 à 30.000 Matière première  en fonction de la saisonnalité  50.000  

Total  815.000 à 820.000 Total  1.165.000 
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5.4 Le Stockage et la conservation du poivron 

 

Le poivron est commercialisé à l’état sec, la vente en frais et la transformation en poudre 

restent marginales. Le produit est conditionné sans pratiques de pesage dans des sacs en jute 

doublés d’un sac de plastique en cas de stockage pour une meilleure conservation. Ainsi 

conditionné, le sac de poivron sec pèse environ 17 kg. Environ 80% de la production est 

absorbée par le marché nigérian15. 
 

5.4.1 La forme poudre peut être stockée et conservée sur 12 mois dans des sachets 

sellés 
 

Pour être bien stocké le poivron a besoin de pratiques culturales soignées pour cela il a besoin : 
 

 d’un sol ni trop lourd ni trop léger, profond et bien drainé, riche en matières organiques 

bien décomposées et en éléments fertilisants. Comme fumure de fond apporter 15 à 

25kg de matières organiques bien décomposées et 500g d’engrais minéral (15-15-15) 

pour  une planche de 10m2 ; 

 les semis se fond sur la base de 2grammes de  graines sur une surface de 2m2 pour 

planter 100m2 de poivron. La durée de pépinière est de 30 à 45 jours ; 

 le repiquage doit se faire quand les plants ont 4 à 5 vraies  feuilles, espacer les lignes de 

50 à 90 cm et entre les plants de 40 à 50cm et surtout traiter contre l’ennemi dès 

l’apparition en pépinière ; 

Eviter tout excès ou manque d’eau ; ils provoquent la chute des fleurs et des 

bourgeons 

5.4.2 Infrastructure de stockage et méthode de stockage 
 

L’inventaire des types existants laisse ressortir :  
 

Type Description 

Grand magasin  

 

 

 Il est en matériaux définitif et présente les caractéristiques suivantes :  

 bonne Étanchéité; 

 grande capacité ; 

 Les produits sont stockés rangés sur des palettes ; 

 Facile d’accès pour l’entretien; 

 Taux de perte nul sur 2 ans de stockage; 

 Coût unitaire d’environ 15.000 000F CFA. 

                                                           
15 IFDC Niger, l’ONG ASPEN, PEA poivron Diffa PROJET 1000s+/2010 
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5.6 Conclusion 

« La transformation du poivron est une activité prometteuse ». La transformation en poudre 

reste marginale, l’amélioration des conditions et des techniques transformations et de mise en 

marché sous-entend l’effectivité de la compétitivité des produits transformés d’une part et de 

l’’autre par le management approprié des paramètres commerciaux et de conditionnement des 

produits. A cette date plusieurs partenaires tentent de faire cet effort. La représentativité et 

l’implication des femmes au sein de la chaine de valeur oignon et sur le maillon transformation 

constituent une priorité dans les activités de renforcement de capacités. 

 

Aussi l’introduction des infrastructures modernes de stockage est possible sur la base que le 

poivron une fois stocké peut générer 5 à 10 fois son prix à la récolte. Cette piste peut être 

examinée et prise en charge par les IMF et les banques aussi Les producteurs doivent être 

organisés et encouragés pour réaliser les infrastructures collectives ou individuelles.  

 

La contribution de la filière poivron à l’économie nigérienne reste difficile à mesurer en raison 

du caractère informel de la commercialisation. Les services du ministère de l’Agriculture 

l’estiment à environ 4 milliards de FCFA (environ 6 millions d’euros). Aucune structure officielle 

ne s’occupe de l’exportation de ce produit. 

"Même les banques de développement ne s’intéressent pas à ce secteur qui a pourtant besoin 

de moyens financiers pour décoller". Au lieu de  vendre le poivron à son état frais au bénéfice 

des Nigérian, un effort doit être développé. Cet effort  passé nécessairement dans la mise à 

niveau des pratiques artisanales et des chaines de transformation en plateforme. 
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Section 6:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMATION ET LA CONSERVATION DE LA POMME DE TERRE EN 
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6.1 Introduction 
 

Les cultures maraichères occupent une place prépondérante dans les  productions irriguées de 

saison sèches au Niger parce qu’elles peuvent aider à diminuer la pression sur les céréales tout 

en diversifiant l’alimentation mais aussi et surtout à  procurer des revenus aux producteurs.  
 

Parmi les cultures maraichères les plus produite on peut citer la pomme de terre. 

En considérant les données du service des statistiques agricoles du Ministère de l’Agriculture 

(MAG)  pour les cultures Horticoles de l’année  2012-2013, on constate que de la pomme de 

terre est produite dans toutes les régions sur une superficie de 3.432 ha avec une production 

qui est de l’ordre de 88.139t16. Le chiffre d’affaire de la pomme de terre peut être estimé à plus 

de 11 milliards de FCFA  sur la base d’un prix de vente de 125 F CFA/kg. 
 

Malgré les atouts réels de la filière et sa forte contribution à la sécurité alimentaire de la 

population en comblant le déficit céréalier grâce aux revenus notables tirés de la vente de la 

pomme de terre, certaines faiblesses observées concourent à freiner son développement. Il 

s’agit principalement de contraintes liées à :  
 

 Sa transformation et ; 

 Son stockage et Conservation.  

En dehors de la transformation en frite qui est généralisée dans les grandes villes, les autres  

sous-produits issus de la transformation de pomme de terre restent méconnus du public. 

Pourtant d’autres sous-produits permettant la valorisation de ce produit existent. 

 
 

Ces contraintes se répercutent sur le système de commercialisation et par conséquent sur la 

stabilité des revenus des producteurs et autres acteurs directement liés à la filière. 
 

La levée de ces contraintes  est une préoccupation à laquelle  s’adonne  le Programme de la 

promotion de l’Agriculture Productive (PromAP). C’est pourquoi il a  initié  l’élaboration d’un 

module de formation des prestataires de service publics et privés sur le stockage/ conservation 

et la transformation de la pomme de terre afin de renforcer leurs capacités   pour une 

valorisation de ce produit. 

6.2 Saisonnalité et variétés 

Dans les zones de production que sont  Agadez, Bonkoukou, Dogondoutchi, Tahoua pour ne 

citer que celles-là, la plantation a lieu  entre le 15 novembre et la fin décembre. La grande 

majorité des récoltes s’effectuent au niveau de ces zones du 15 février à la fin mars.  Ce qui 

entraine une grande disponibilité du produit à des faible prix. A cette période, la production de 

pomme de terre subit des pertes considérables dues à la faible capacité d’absorption du marché. 

Or au cours des mois de juillet à décembre la demande est très forte et l’offre quasi inexistante 

du fait de la non disponibilité du produit. Ce qui a pour conséquence  la flambée des prix sur les 

marchés  allant du double au triple de son prix à la récolte. 

Il est très important de choisir  une variété qui a une bonne aptitude à la conservation d’une 

part et d’autre part celle appréciée du point de vue goût à la consommation.  

Au Niger les variétés qui font objet de stockage sont : STEMSTER,  DESIRE, KONDOR, SAHEL, 

ROSANNA, PAMELA, YONA. La ROSANNA est  la mieux appréciée dans la transformation et se 

                                                           
16Résultats définitif de l’enquête sur  les productions horticoles 2012/2013 MA 



 

74 
 

 

reconnait par la couleur rouge de sa peau. Quant à la conservation les variétés à cycle long 

sont les mieux recommandées (STEMSTER, PAMELA, SAHEL) 

6.3 La chaine de transformation artisanale de la pomme de terre 

6.3.1 Fiches Techniques 

Les techniques utilisées dans la transformation des tubercules de pomme de terre inventoriées 

sont au nombre de trois (3) ; pour  trois (3) Produits Prêts à l’Emploi (PPE). Les techniques le 

plus souvent utilisés par les transformateurs de pomme de terre sont les suivantes : 

6.3.1.1 Fiche technique 1 : Production de  CHIPS 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 Des cuvettes ou bassines ; 

 Une marmite ou une casserole creuse ; 

 Foyer et bois de chauffage ou du charbon ; 

 Une grande cuillère en inox pour le retournement ; 

 Natte de séchage ou séchoir ; 

 Un tamis ; 

 Un couteau/raclette ; 

 Des tubercules de pomme de terre. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

 

Etape Description Sous-produits 

Lavage des 

tubercules 

Il s’agit de débarrasser les tubercules de la terre du site 

après récolte. Cette méthode est de facilité la prise en 

compte de l’hygiène de la matière première avant 

utilisation. Le lavage se fait à grande eau dans une 

bassine ou une cuvette. Le savon peut être utilisé à ce 

niveau.  

Tubercule de 

pomme de terre 

propre 

Epluchage  

 

 

Débarrasser les tubercules de pomme de terre  de leur 

couches superficielles peau à l’aide d’un coûteux ou 

d’une raclette 

Pomme de terre  

épluchées 

Découpage  Couper les tubercules de pommes de terre épluchées  en 

rondelle  à l’aide d’un couteau à une épaisseur de 3 à 

5mm 

Tranches de pomme 

de terre 

Lavage des 

tranches 

Laver avec l’eau les tranches afin d’en enlever la couche 

amidon 

Tranches  de pomme 

de terre sans couche 

d’amidon 

cuisson 

 

Mettre les tranches dans l’eau bouillante  pendant   deux 

à cinq minutes  

Tranches blanchis 

 égouttage 

 

Utiliser un tamis afin de réduire la teneur en eau des 

tranches 

Tranches égouttées  

séchage Consiste à étaler sur une natte les tranches afin de 

réduire la teneur en eau   au soleil et à l’air libre pour  

une durée de 2 à 3 jours  

Chips (PPE) 
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6.3.1.2 Fiche technique 2: Production de la farine de pomme de terre 
 

La technique 3 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 
 

 Des cuvettes ou bassines ; 

 Une marmite ou une casserole creuse ; 

 Foyer et bois de chauffage ou du charbon ; 

 Une cuillère en inox pour le retournement et l’écumage ; 

 Mortier et pilon ; 

 natte de séchage ou séchoir ; 

 un tamis ; 

 un couteau  ou une Raclette ;  

 Des tubercules de pomme de terre. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Descriptive Sous produits 

Lavage des 

tubercules 

Il s’agit de débarrasser les tubercules de la terre du 

site après récolte. Cette méthode est de facilité la prise 

en compte de l’hygiène de la matière première avant 

utilisation. Le lavage se fait à grande eau dans une 

bassine ou une cuvette. Le savon peut être utilisé à ce 

niveau.  

Tubercule de pomme 

de terre propre 

Epluchage 

Débarrasser  les tubercules de  pomme de terre  de 

leur couches superficielles peau à l’aide d’un coûteux 

ou d’une raclette 

Tubercules   épluchées 

Découpage 
Couper les tubercules épluchés en tranche ou en dés à 

l’aide d’un couteau à une épaisseur de 1,5 à 2,5 mm 

Tranches de pomme 

de terre 

Lavage 

Laver avec l’eau les tranches afin d’en enlever la 

couche amidon 

Tranches  de pomme 

de terre sans couche 

d’amidon 

Séchage 

 

 

Consiste à étaler sur une natte les tranches afin de 

réduire la teneur en eau   au soleil et à l’air libre pour  

une durée de 2 à 3 jours. 

Tranche s de pomme 

de terre séchée 

Concassage 
Consiste à écraser ou piler  les tranches séchées pour 

avoir une poudre 

Poudre de pomme de 

terre 

Tamisage 

Consiste à l’aide d’un tamis de séparer la farine fine à 

la farine grossière. L’opération est répéter jusqu’à 

obtention totale de farine des farine grossière.  

Farine de pomme de 

terre (PPE) 
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6.3.2 Chaîne de transformation de la pomme de terre 
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6.3.3 Facteurs limitant du processus traditionnel – technologie alternative 

(Pour chaque technique et où nécessaire faire ressortir les facteurs limitant et les technologies alternatives dans le tableau) 

 

 

ETAPES TECHNIQUES 

CONCERNEES 

MATERIEL UTILISE FACTEURS LIMITANT ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE 

  Épluché, 

découpage 

FT1,  et FT2 Couteaux de cuisine,  Matériel rustique, risque de 

couper la main, consommation 

du temps, perte des éléments 

nutritifs,  

Utiliser les raclettes 

 Lavage FT1,  et FT2 Petites bassines à la 

main  

Bassines ménagères Bassines semi-artisanales avec vannes 

Cuisson  

FT1,  et FT2 

Marmite, foyer local trois 

pierres, cueilleur en 

plastique   

larmoiement dû au fumé, 

risque de brulures, bois de 

chauffe 

Casserole aluminium, Foyer amélioré, Foyer 

à gaz 

Egouttage FT1 et FT2 Passoire, panier filtre, 

tamis  

Matériel insalubre, poussière, 

sable. 

Passoire en aluminium ou en plastique 

Séchage  FT1 et FT2 Nattes, bâches Ensoleillement, Matériel 

insalubre, poussière, sable. 

Temps de séchage plus de 2 

jours 

Aménagement  aire couverte et ventilée 

avec des protections en grillage tamis ou 

moustiquaire.  

Séchoirs solaire  +Un séchoir à clayettes, 

avec une convection forcée au-dessus 

Broyage/ 

Ecrasement au 

mortier 

FT2 Mortier + pilon Matériel rustique et pénible Un broyeur à légumes secs, ou moulin 

 Tamisage FT2 Tamis manuel Petits 

tamis ménagers 

Matériel rustique et pénible Tamis géant manuel    
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6.3.4 Concept de plateforme et amélioration de la technologie 

6.3.4.1 Qu’est-ce qu’une plateforme ou chaine de travail 

 

Une plateforme SETUP est constituée de plusieurs équipements de transformation 

agroalimentaire. Les équipements sont fixés, ancré dans le sol ou pas. Type de plateforme en 

termes de dimensionnement est fonction du niveau de production et du niveau d’amélioration 

artisanale.  

6.3.4.2 Quelles sont les avantages de disposer d’une plateforme ou chaine de 

travail ? 

 

• Tous les équipements nécessaires à la transformation complète de la matière première sont 

au même endroit. 

• Les différents équipements peuvent fonctionner alternativement ou simultanément. 

• La fixation des équipements augmente leur durée de vie en comparaison aux équipements 

mobiles. 

• La transformation dans un endroit couvert et entièrement dédié au respect des règles 

d’hygiène. 
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6.3.4.3 Les opérations technologiques alternatives 

 

Salle, Hangar ou aire 
de nettoyage 

Salle Hangar ou aire 
de découpage, 
épluchage et coupe  

Salle Hangar ou 
aire de séchage 

Salle Hangar ou aire 
de Cuisson  

Salle Hangar ou aire 
de mouture 

Salle Hangar ou aire 
de tamisage 

Salle Hangar ou aire 
aménagé de 
conditionnement 

Bac de nettoyage 
(bassin en ciment) 
 
Grande tasse en 
aluminium 

Table de coupe  
Rappeuse ou  à fruits 
et légumes 
Guillotine  

Séchoir solaire 
(Icaro, Coquille)  
Séchoir paroir 
moustiquaire  
Table de séchage 

Kit à gaz  
Foyer amélioré 
maisoyki 

Broyeur à fruit et 
légume simple 
Moulin à condiment 

Grand Tamis de bois 
Grand tamis à tôle 
légère  
Tamis fibreux   

Sertisseuse 
soudeuse 
 
Sertisseuse 
conditionneuse 

6.3.4.4 Coût et niveau de technologie alternative 

Pour une unité (plateforme) prenant en compte l’amélioration des conditions d’hygiène et la facilitation de la conduite des opérations de 

transformation les estimatif des coûts en fonction du niveau d’amélioration sont indiqués ci-dessous : 
 

Niveau de production moyenne  moins de 5 kg de PPE par jour  Niveau de production moyenne  plus de  5 kg de PPE par jour 

Rubrique Coût estimatif Rubrique Coût estimatif 

Matériels/ Investissement initial (Couteau 
inoxydable, table de coupe, bac à lavage,  séchoir 
calebasse 5kg, Kit à gaz 3kg, sertisseuse soudeuse, 
broyeur de légumes) 

150 000 Matériels/ Investissement initial (rappeuse, table de 
coupe, bac à lavage,  séchoir Coquille 10kg, Kit à gaz 
3kg, sertisseuse soudeuse, moulin à condiment) 

370 000 

Kit hygiène  (blouse de travail, masque, lunette, 
gans) 

15 000 Kit hygiène  (blouse de travail, masque, lunette, gans) 15000 

Aménagement aire ou hangar  75 000 Aménagement aire ou hangar  125000 

Matière première  en fonction de la saisonnalité  5000 à 15000 Matière première  en fonction de la saisonnalité  10000 à 20000 

Total  235 000 à 250 000 Total  520 000 à 530 000 



 

80 
 

 

6.4 Le Stockage et la conservation de la pomme de terre  

 

Avec un chiffre d’affaire de l’ordre de 11 milliards de FCFA à la récolte, ce chiffre d’affaire 

aurait dû atteindre les 20 milliards de FCFA si ¼ de cette production est stockées pour une 

durée de 3 mois. 

 

En effet à travers un effort d’appui conseil et d’accompagnement à la conservation et au 

stockage la disponibilité sur les marchés de la pomme de terre sera étalée et par cette mesure 

de soutenir les prix, d’accroitre les revenus des petits producteurs  et contribuer à 

l’amélioration de  la sécurité alimentaire des populations. 

 

Cependant  le stockage doit se faire suivant  des normes particulières pour favoriser la bonne 

conservation par conséquent un mauvais stockage entraine une mauvaise conservation. Les 

méthodes et pratiques du stockage/conservation observés varient d’une zone à une autre 

d’une part et d’autre part de la position de la zone aux marchés.  

 

Avant d’arriver aux activités de stockage proprement dit, il est important de tenir compte d’un 

certain nombre de préalables ou itinéraires techniques en amont.  

 

En effet en plus de l’utilisation des variétés de semences performantes, il est  obligatoire  de 

suivre un itinéraire de production de pomme de terre  de conservation et une méthode de 

récolte spécifique. Tous ces facteurs influencent énormément la conservation de la pomme de 

terre fraiche.  

Pour cette partie il s’agit de maitriser les itinéraires permettant de conduire une opération 

réussie de stockage de pomme de terre  tant sur sa forme fraiche que sous sa forme 

transformée. Ces techniques sont dites  des itinéraires en amont du stockage.  

 

Le respect de ses règles limite les pertes énormes dans la conservation et le stockage de la 

pomme de terre  sous toutes ses formes malgré sa particularité de produit périssable.  Pour ce 

faire  les  conditions préalables suivantes sont à respecter : 

 

 Itinéraires techniques de production destinée au stockage ; 

 

 Itinéraires techniques de stockage 

 

Ce présent guide a pour objectif mettre à la disposition des prestataires de services publics et 

privé des outils indiqués à renforcer les capacités des acteurs de la filière pomme de terre dans 

le stockage/conservation.    
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6.4.1 Stockage conservation des tubercules de Pomme de terre 
 

La réussite d’une conservation de pomme de terre de consommation est tributaire de la qualité de la  matière première. La réussite de la 

conservation dépend largement (à 90%) de la conduite de la culture et des soins à la récolte. La pomme de terre destinée à la conservation 

doit  présenter certaines réalités pour être conservée. Ces réalités sont les suivantes : 
 

Semences  Il est très important de choisir  une variété qui a une bonne aptitude à la conservation. La variété doit présenter  critères : une germination 
tardive, de perte de poids réduite, de faible altération de la qualité.  
Au Niger les variétés qui font objet de stockage sont la STEMSTER, la DESIREE ; LA ROSANNA ; sahel et KONDOR 

Itinéraires de 

production 

Sol La pomme de terre préfère un sol léger, riche en matières organiques bien décomposées et en élément  nutritif. Comme 

fumure de fond apporter 15 à 20 kg de matière organique bien décomposées et250 grammes d’engrais minéral (15-15-15) pour 

une planche de 10m2 
 

Pré-germination : Après  la coupe de gros calibre, étaler les semences en une seule couche à l’abri du rayonnement solaire 2 à 

3 semaines dans le but d’obtenir par tubercules plusieurs germes courts, trapus et colorés. 
 

Repiquage :   Le repiquage peut se faire en sillons profonds, assurer une pré-germination, planter les tubercules pré germés 

&avec les germes dirigés vers le haut, espacer les lignes de 60cm, espacer les plants de 30cm,  profondeur de repiquage : 3à 

5cm 
 

Entretien : Ne pas trop arroser en début des cultures, arrosages importants au moment de la tubérisation (formation des 

tubercules), avant le buttage incorporer 250 g d’engrais minéral (15-15-15) pour une planche  de 10m2 ,  butter quand les tiges 

ont 20 à 25 cm, butter encore une dizaine de jour plus tard, accumuler 10 à 20 cm de terre autour  des pieds tout en évitant 

d’abimer les tiges ; arrêter l’arrosage en fin de culture au moment ou le feuillage flétrît  
 

Il faut rappeler que la maturité sera déterminante  pour assurer aux tubercules une peau bien formée permettant 

leur protection. Étant donné qu’un excès de fumure azoté retarde la maturité, on doit veiller particulièrement à 

respecter un bon équilibre N-P-K (1-1-2) en utilisant peu ou pas d’engrais minéral mais plutôt du compost.  

Itinéraire de 

récolte 

- Récolter quand les tubercules ont atteint leurs maturités physiologiques 

- Ne jamais ouvrir directement la butte mais toujours le sillon afin de ne pas blesser les tubercules ; 

- Les tubercules blessés, pourris ou abimés doivent être  immédiatement éliminés. 

- Ne pas laisser les tubercules en plein soleil (sauf pour 1 à 2 heures pour les sécher) ; 

- Ne pas récolter sous la pluie ou de récolter les tubercules mouillés ; 

- Ne pas laver les tubercules 

- Ne pas jeter les tubercules mais les transporter délicatement dans un filet, un seau ou un panier. 
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Itinéraire de  

conditionnement  

et transport 

- Les tubercules doivent toujours être  triés de manière très rigoureuse sur le champ avant le conditionnement ; 

- Les tubercules doivent être Conditionnés  dans des filets (type sac à oignon) ou en caisse  pour permettre l’aération et limiter 

l’échauffement ; 

- Il faut éviter les sacs à céréales au tissage trop serré ; 

- Il faut toujours protéger les sacs du soleil (bâche ou nappe) lors du transport ; 

- Eviter les blessures des tubercules  à la récolte comme aux  manipulations après récolte car elles peuvent servir de porte 

d’entrée pour les champignons et les bactéries qui engendre des pertes importantes au stockage. 

Itinéraire de 

conservation 

- Seuls des tubercules  « parfaits» peuvent être mis en conservation. Le premier tri au champ et un contrôle lors de la mise en 

caisses doivent  permettre d’éliminer toutes les pommes de terre attaquées ou abimées. 

- Il faut veiller à ce que les tubercules soient bien secs. S’ils ne le sont pas, il faudra prévoir, avant l’entrée en conservation une 

période de séchage. 

- Il faut noter que les tubercules ne doivent  jamais être  lavés avant d’entrer en conservation. 

- Dans la mesure du possible, il faut rassembler des lots homogènes pour entrer en conservation et ceux-ci doivent rester 

différenciés lors de la conservation afin éventuellement d’écouler les lots les plus fragiles 

Préalable d’un 

bâtiment de 

conservation 

Pour conserver dans des bonnes conditions, il faut rassembler les conditions suivantes : 

- Eviter autant que possible les températures très élevées à      l’intérieur du bâtiment  (Supérieure à 40oc) ; 

- Assurer un degré d’humidité élevé (sup à 80%) à l’intérieur du bâtiment ; 

- Stocker les tubercules à l’obscurité ; 

- Préserver les tubercules des attaques d’insectes et ou de rongeurs 

pour la limitation d’excès de température les options techniques suivantes sont envisageables : 

- Construire ou choisir un bâtiment à l’ombre de grand arbre, 

- recouvrir le toit de paille  (éviter les tôles nues), 

- prévoir une aération sous toit avec une orientation générale du bâtiment permettant une ventilation naturelle de ce vide 

ventilé, 

- construire des bassins de stockage d’eau au sol dont l’évaporation permet de diminuer la température de quelques degrés et 

d’augmenter l’humidité ambiante, 
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6.4.2 Stockage conservation des PPE de la Pomme de terre transformée 

 

Pour les produits transformés les étapes suivantes sont à respecter :  

 

Sous-

produit  

Itinéraires techniques Durée de stockage 

prévisionnelle  

Chips  Bien sécher les produits car c’est la condition déterminant dans la résistance des 

PPE à développer ou pas des moisissures ; 

 Conditionner dans des petits sachets lesquels seront disposé dans des gros 

sacs ; 

 Eviter l’humidification des produits en fermant bien les sachets et les sacs à l’aide 

d’une machine ; des agrafes, des attaches métalliques ou des rubans en 

caoutchouc ; 

 Stocker les produits dans un endroit aéré et sec. 

Plus d’un an 

Farine Plus de 6 mois 
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6.4.3 Infrastructures et méthodes de stockage 

 

Type Description 

Abri traditionnel : fosse  

de  

Bonkoukou 

 

 

 

Fosse d’environ  5 m X 5m à la base et  3 m de profondeur, creusée  à 

proximité de la maison ou dans le site de production de pomme de terre.                                                 

Ces abris sont construits à base des matériaux locaux saisonniers que sont 

les tiges de mil, la paille et le bois. Sa capacité moyenne de stockage est  

de 5 à 10 tonnes selon les localités et les capacités financières de 

producteurs. La durée  moyenne de stockage est de 3 mois allant  parfois 

jusqu’à 6 mois. On trouve cette infrastructure au niveau de Bonkoukou et 

environnants.  

Le Cout moyen de l’Infrastructure  est de 20 000 FCFA  

perte moyenne de 100 à 200kg. 

Méthode  de stockage au sous-sol ou dans les fosses 

- Creuser une fosse de  5m X 5m X 2m, 

- Couvrir le trou de l’herbe  fraiche ; 

- Entourer le trou d’un hangar de palissade, 

- Couvrir le trou avec la paille ; 

- Laisser un espace entre la porte et les tubercules pour faciliter le 

contrôle des tubercules ; 

- Récolter les tubercules qui ont atteint leur maturité physiologique ; 

- Récolter les tubercules avec du sable et immédiatement les mettre 

dans le trou ou le hangar ; 

- Arroser  immédiatement la paille de couverture ; 

- Durant la conservation, il est procéder au contrôle de la qualité à 

travers un tri régulier afin D’éliminer les tubercules pourris ; 

Avantage : 

- Disponibilité et accessibilité du petit producteur aux matériaux de 

construction ; 

- Coût de l’abri à la portée du petit producteur ; 

- Moins de perte que les abris améliorés ou modernes ; 

- Génère des bénéfices au stocker. 

Désavantage : 

- Quantité stockée faible (3 à 8 tonnes) ;  

- Renouvelé chaque année ; 

- Durée de conservation limitée de 2 à 4 mois ; 

- Risque en année de non disponibilité de la paille et Compétition avec 

les animaux ; 

- Attaque des rongeurs et des insectes ; 

- Les trous qui sont mal fermés sont des lieux de refuge des serpents et 

autres animaux dangereux. 

Piste d’amélioration : 

- Utilisation des charpentes en fer en lieu et place du bois ; 

- Désinfecter avant l’entreposage,  

2m 
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Méthode  de stockage  

sur sol et sous hangar

 

 

 

 

 

 

 

Ces abris  sont construits à base des matériaux locaux  (traverses en bois, 

paille et palissades de tige ou Seiko. Ces hangars de 5m X 3m ont  une 

capacité moyenne de stockage de  5 tonnes selon les localités et les 

capacités financières de producteurs. Ce type infrastructure est observé 

dans les localités de Dogondoutchi et environnants. Le Cout moyen de 

l’Infrastructure  est de 30 000 FCFA. La perte est estimée à 1% sur 2 à 3 

mois de conservation. 

Les préalables avant la mise en entreposage  sont de façon spécifique de: 

- Construire le hangar en (palissades et paille pour la couverture, bois, 

traverses d’eucalyptus pour charpente et cordes pour lianes) ; 

- Couvrir le tout afin d’empêcher le passage des rayons solaires 

- Couvrir le sol avec du sable fin ; 

- Arroser  pendant une semaine  tout le hangar de l’extérieur comme de 

l’intérieur, avant la mise en conservation pour réguler la température 

intérieur du hangar ; 

- Récolter uniquement les tubercules qui ont atteint leur maturité  et les 

laisser ressuer couvertes des  feuilles pendant 10 à 48h sous l’ombre  

au champ pour permettre aux tubercules d’être secs ; 

- Faire le tri des tubercules sains  aux champs afin de les débarrasser 

des tubercules blessés ou ceux qui ne sont pas murs ; 

- Transporter les tubercules dans des charrettes tout en prenant soins de 

ne pas les blesser ; 

- Placer les  tubercules  sur le sable et couvrir totalement le hangar ; 

- Arroser le hangar chaque 3 jour ; 

- Le contrôle des pommes de terre se fait en moyenne une fois par 

semaine afin d’éliminer les tubercules pourris. 

Avantage : 

- Les matériaux de construction sont disponibilités et accessibilités 

aux petits producteurs; 

- Coût de l’abri est à la portée des petits producteurs ; 

- Moins de perte que les abris modernes ou dit améliorés; 

- Génère des bénéfices aux stockeurs. 

Désavantage : 

- Quantité stockée faible (5 tonnes), 

- Renouvelé chaque année ; 

- Durée de conservation limitée de 2 à 3 mois ; 

- Risque en année de non disponibilité de la paille et compétition avec 

les animaux ; 

- Attaque des rongeurs et des insectes ; 

Amélioration : 

- Utilisation des charpentes en fer en lieu et place du bois ; 

- Traiter l’abri avant l’entreposage. 
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Conservation au champ 

sous microclimat  

 

 

Il s’agit ici de poursuivre l’arrosage de la pomme de terre  après la 

maturation  pendant  30 à 45 jours. 

A travers cet arrosage  un microclimat est  créé à cet effet au niveau de la 

parcelle de production de la pomme de terre afin d’éviter la variation de la 

température. A la récolte les tubercules sont robustes et très vigoureux. 

Les préalables veulent après la maturation des tubercules, les planches 

soient arrosées  3 fois par semaines de tel sorte que le microclimat de la 

planche puisse réduire l’intensité de la lumière afin d’éviter la brulure de la 

pomme de terre sous-sol d’une part et d’autre part que le producteur 

dispose d’un microclimat au sein de sa parcelle de production.  

Cependant l’inconvénient les tubercules dont le sol est exposé au soleil  se 

détériorent continuellement.  

 

 

 

Type Agro Sans 

Frontière 

 

Ce magasin de conservation  de 60m2 est construit avec des matériaux 

définitifs pour une capacité de 25t. Les murs en briques soutenus par des 

claustras sur les faces  latérales, le toit est en tôles ondulées à 3,5 mètres 

du planché (sol). La forme d’aire est en béton. Les aérations sont munis 

de l'intérieur de mailles en grillage pour empêcher la rentrée des reptiles 

sans compromettre l'échange d'air avec l'extérieur. A l'intérieur six bassins 

sont construits et déposés en deux (2) lignes de trois (3). Les tubercules 

sont répartis dans des caisses qui sont conçues à cet effet. Ces caisses 

sont réparties sur des palettes remplies d'eau pour constituer un lit de 

sable humecté. Un contrôle systématique se fait tous les 3 jours, caisse 

par caisse. Des tubercules pourris sont retirés et ceux qui sont souillés par 

les exsudats sont lavés, séchés et stockés pour observation. Le Coût 

estimatif  de ce bâtiment est de 3 500 000fcfa. 

En 2012 : 9,5tonnes stockés pour 4 mois avec une perte de 7%, 

En 2013 : 15 tonnes stockés avec une perte de 35% due à une pluie 

enregistrée en Avril. 

Avantage : 

- Magasin à matériaux définitifs ; 

- Faible niveau de perte; 

- Génère des bénéfices aux stockeurs ; 

- Capacité de stockage moyenne : 25tonnes : 

- Durée de conservation pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

Désavantage : 

Ce mode de conservation est pratiqué par un producteur de 

Dogondoutchi. Il est à sa deuxième année d’expérimentation. Cette 

technique peut servir de base d’expérimentation et de mise à l’échèle.  
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- magasin communautaire ; 

- Réticence des producteurs au stockage ; 

- Cout élevée de l’infrastructure pour des petits producteurs; 

- Souvent des pertes importantes dues à la forte température en 

comparaison aux méthodes traditionnelles utilisées par le petit 

producteur ; 

- Non adapté aux conditions climatiques de la zone 

Pistes d’amélioration : 

-  remplacer la porte métallique en une porte en bois,  

- placer des petit hangars en Seiko au niveau des fenêtres afin de 

réduire la chaleur et les rayons solaires qui traverser les fenêtres ;  

- placer un tuyau permettant la conduite d’eau dans le magasin pour 

faciliter l’arrosage ; 

en fin il faut placer un système de refroidissement du magasin afin de 

maintenir le magasin à une température constante de conservation 

(panneaux solaires, électricité). 

Magasin de Bonkoukou 

 

 

Infrastructure de type communautaire  d’une capacité de stockage de 250 

tonnes pour une durée de 4 à 6 mois. Le Bâtiment est en matériaux 

définitif et les pommes de terre sont stockées dans des caisses sur des 

palettes. A l’intérieur du bâtiment on note la présence des rigoles au sol 

pour humidifier la salle.il est recommandé de construire le Bâtiment de 

sort qu’il soit couvert des arbres pour servir d’ombrage et réduire les 

températures élevées dans le bâtiment. Le coût  estimatif du local est de 

18 000 000 FCFA ;  

en 2012  le taux de perte enregistré est de 18% en 42 jours  contre 13% 

en 2014 en 45 jours. 

Avantage : 

- type communautaire ; 

- Existence d’un comité de gestion ; 

- Bâtiment en matériaux définitifs ; 

- Malgré les pertes des bénéfices nets de plus d’un million sont 

obtenus en 2014. 

- Capacité de stockage importante : 250 tonnes : 

- Durée de conservation pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

Désavantage :  

- température très élevée à l’intérieur du bâtiment ; 

- nécessite de gros investissement ; 

- pas à la portée d’un petit producteur ; 

- non adaptés aux conditions climatiques de la zone (température 
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oscille entre 30 à 45oc de mars à juin et hygrométrie de 45 à 

95%) ; 

- cout très élevé de l’infrastructure. 

Piste d’amélioration: 

- suivi technique des sites de production de pomme de terre destinés 

à la conservation ; 

- mettre en place un système de refroidissement  en installant des 

panneaux solaires ou en électrifiant le magasin ; 

 

6.5 Conclusion 

 

L’amélioration des conditions et des techniques transformations et de mise en marché sous-

entend l’effectivité de la compétitivité des produits transformés d’une part et de l’autre par le 

management approprié des paramètres commerciaux et de conditionnement des produits. A 

cette date plusieurs partenaires tentent de faire cet effort. C’est dans cette logique que l’effort 

à développer doit passer nécessairement dans la mise à niveau des pratiques artisanales et des 

chaines de travail (plateforme). 

 

Les pommes de terre transformée et conservée peuvent   offrir des revenus supplémentaires et 

une sécurité alimentaire accrue aux producteurs. Cependant il est capital de sécuriser la filière 

par une bonne organisation des acteurs pour faciliter l’encadrement technique sur les 

itinéraires de production, de récolte et de stockage.  

 

En plus de la maitrise technique et des itinéraires, le stockage comme la transformation 

nécessite aussi des modalités de financement innovantes, autour des actions collectives de 

stockage, transformation et de commercialisation et le concours des institutions financières et 

notamment des institutions de micro finance.  

 

A cet effet, des comptes d’exploitation doivent être établis sur les opérations de stockage, de 

transformation et de commercialisation collectives afin de mettre les institutions financières en 

confiance et de leur permettre de faire des analyses de rentabilité et de risques sur la base des 

plateforme innovante développée à la sortie de chaque séance de formation. 
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Section 7 :  
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90 
 

 

  



 

91 
 

 

7.1 Introduction 

 

Au Niger la tomate est produite sur 6 mois au maximum (Janvier à Juin). Le volume de la 

production a pratiquement doublé, passant de 57.685 tonnes en 1996 à 112.445 tonnes en 

2000 ; cette production est de 188.767 tonnes en 2013; et elle est loin de satisfaire la 

demande intérieure ; qui est de 255.000 tonne sur la base  d’une estimation de la 

consommation annuelle par habitant de 15Kg. Cette situation explique largement les  5.000 et 

8.000 tonnes de tomate concentrées qui entre en provenance du Nigeria (principalement), du 

Bénin, du Burkina Faso, mais surtout du marché international17.  

 

Malgré les atouts réels de la filière et sa forte contribution à la sécurité alimentaire de la 

population en comblant le déficit céréalier grâce aux revenus notables tirés de la vente, 

certaines faiblesses observées concourent à freiner son développement. Il s’agit principalement 

de contraintes liées à :  

 

 Sa transformation ; 

 Son stockage et Conservation.  

 

Ces contraintes se répercutent sur le système de commercialisation et par conséquent sur la 

stabilité des revenus des producteurs et autres acteurs directement liés à la filière. 

 

Le Niger serait donc fortement déficitaire, quoiqu’il arrive à  exporter de la tomate séchée 

principalement en direction du Nigeria à partir des régions de Tahoua et Agadez. Certes au 

Niger plusieurs variétés sont cultivées cependant la Marmande avec un poids moyen de 180g  

reste de nos jour la plus prisée en termes de rendement dans les processus de transformation.  
 

En outre, en plus de la tomate séchée, plusieurs groupements féminins ont bénéficié de 

différents appuis. Cependant, les résultats sont loin en deçà des attentes. 
 

Des efforts restent donc à fournir surtout en ce qui concerne la transformation de la tomate 

dans des conditions d’hygiène acceptables, permettant sa conservation et sa compétitivité sur 

les marchés de la sous-région. A travers ce présent module le PromAP compte renforcer les 

capacités techniques des prestataires publique et privés afin qu’ils accompagnent à leur tour les 

acteurs du maillon transformation de la filière tomate et contribuer significativement à 

améliorer les revenus des acteurs de la filière tomate par un apprentissage à la conduite des 

opérations de stockage/conservation et de transformation de la tomate. 

7.2 Saisonnalité et variétés 

Au Niger, La culture de la tomate peut s’étaler sur deux saisons en trois campagnes 

principalement : 

 

- La grande quantité est produite en saison sèche et fraiche (Décembre-février).Cette 

récolte coïncide avec l’abondance de la tomate sur le marché du fait de deux campagnes. 

C’est la période généralement des prix bas.  

 

- La culture hivernale, pratiquée par certains producteurs est la récolte dont le prix sur le 

marché est le plus élevé. 

 

Dans les régions du fleuve Niger, l'Ader-Doutchi-Magia, le Goulbi de Maradi et autour des 

mares et autres retenues d'eau, la tomate est produite en contre saison. La grande majorité 

des récoltent s’effectuent au niveau de ces zones de septembre à février. Ce qui entraine une 

grande disponibilité du produit à des faible prix entre décembre et janvier. A cette période, La 

                                                           
17Résultats définitif de l’enquête sur  les productions horticoles 2012/2013 MA 
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production de la tomate subit des pertes considérables dues à la faible capacité d’absorption du 

marché. Or au cours des mois de mars à septembre la demande est très forte et l’offre quasi 

inexistante du fait de la non disponibilité du produit. Ce qui a pour conséquence  la flambée des 

prix sur les marchés  allant du double à 10 fois son prix à la récolte. 

Il est très important de choisir une variété qui a une bonne aptitude à la 

transformation/conservation d’une part et d’autre part celle appréciée du point de vue 

rendement à la transformation.  

Les principales variétés produites au Niger18 sont décrites dans le tableau ci-dessous :  

Variété  Forme de fruit Poids Potentialité et aptitude 

Marmande Fruit rond, côtelé, un peu 

aplati  

Poids moyen 150-

180 g. 

Haut rendement à la 

transformation  

Roma Fruit allongé Poids moyen 120g. Haut rendement à la 

transformation 

Xina Petits fruits ronds 

 

Poids moyen  40-60 

g 

 

Disponibilité en hivernage,  haute 

valeur 

marchande au Niger 

Caracoli Gros fruit en 

forme de poire 

Poids moyen  100-

120 g 

 

Haute valeur 

marchande au Niger 

Petomeche 

Calinago 

Gros fruits ronds 

 

80-120 g 

 

Haute valeur 

marchande au Niger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18Guide technique de l’agriculture Vol 6, Société Japonaise des Ressources Vertes, Mars 2001 
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7.3 La chaine de transformation artisanale de la tomate 

7.3.1 Fiches Techniques 

Les techniques utilisées dans la transformation de la tomate inventoriées sont au nombre de 

cinq (5) ; pour  six  (6) Produits Prêts à l’Emploi (PPE). Les techniques le plus souvent utilisés 

par les transformateurs de la tomate sont les suivantes : 

7.3.1.1 Fiche Technique 1 : Production de la tomate séchée et salée 
 

La technique 1 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 
 

 Foyer amélioré de bois, charbon ou balles, ou un kit à gaz; 

 Séchoir  (natte ou palissade en tige de céréales) ; 

 Seaux en aluminium ou en plastique ; 

 Cuvettes en plastique ; 

 Couteaux ; 

 Passoires en acier inoxydable ou en plastique/Ecumoires en acier inoxydable ou en 

aluminium ; 

 Sel de cuisine ; 

 Sac en plastique pour le conditionnement et mise en conservation. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

 

Lavage et 

Tri 

Le lavage se fait dans une eau propre savonnée. Cette opération 

permet aussi de trier les tomates. Les tomates sont ensuite rincées à 

grande eau propre pour éliminer le détergent. Elle peut prendre 

5minutes pour une quantité 5 kg de tomates. 

Tomates 

propres de 

bonne qualité 

et bien rincées 

 

 

Trempage 

A l’aide d’une écumoire les tomates triées et lavées sont trempées 

dans l’eau chaude salée non bouillante. Le trempage des tomates 

entières dure juste 30 secondes pour imprégner le produit du sel. 

L’opération peut durer 2 à 3 minutes pour 5kg de tomate. 

Tomates salées 

 

Coupage 

Les tomates sont coupées en 4 tranches. La coupe se fait de façon 

transversale pour avoir des  tranches de même dimensions. Pour 5 

kg de tomate l’opération peut se faire sur 5 à 10 minutes. La coupe 

transversale permet de faciliter la séparation des graines et de la 

pulpe en cas de besoins des graines pour être semées. En effet lors 

de la séparation des graines il s’agit de retirer les graines sans 

écraser la pulpe, l’opération peut durer 5 minutes en moyen pour 5 

kg de tomate coupés pour obtenir des pulpes sans graines.  

Tranches de 

tomates salées 

 

Séchage 

Le séchage se fait sur une natte à l’air libre ou sous un hangar. Cette 

opération peut prendre 2 à 3 jours en fonction du temps qu’il fait. Le 

taux moyen de rendement entre la matière première et le produit fin 

est de 0,04 soit 4%.  C'est-à-dire pour obtenir 1Kg de tomate séchée 

il faut 25 kg de tomate fraiche.  

Tomates salées 

séchées 
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7.3.1.2 Fiche Technique 2 : Production de la tomate séchée non salée 
 

La technique 2 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Séchoir  (natte ou palissade en tige de céréales) ; 

 Seaux en aluminium ou en plastique ; 

 Cuvettes en plastique ; 

 Couteaux ; 

 Sac en plastique pour le conditionnement et mise en conservation. 
 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 
 

Etape Description Sous-produits 

Lavage et 

Tri 

Le lavage se fait dans une eau propre. Cette opération permet aussi 

de trier les tomates. Les tomates sont ensuite rincées à grande eau 

propre pour éliminer le détergent. Elle peut prendre 5minutes pour 

une quantité 5 kg de tomates. 

Tomates 

propres de 

bonne qualité 

et bien rincées 

 

Coupage 

Les tomates sont coupées en rondelles. La coupe se fait de façon 

latérale pour avoir des  rondelles de même dimensions (1 à 3 cm). 

Pour 5 kg de tomate l’opération peut se faire sur 5 à 10 minutes. 

Dans le cas des rondelles la séparation des graines est difficile à cet 

effet les rondelles sont trempées dans l’eau pour faciliter la 

séparation et le retrait des graines. Cette étape est observée au cas 

où l’on a besoins des graines pour être semées.   

Rondelles fines 

de tomates 

Séchage Le séchage se fait sur une natte ou du plastique en polythène à l’air 

libre ou sous un hangar. Cette opération peut prendre 2 à 3 jours.  

Le taux moyen de rendement entre la matière première et le produit 

fin est de 0,04 soit 4%.  C'est-à-dire pour obtenir 1Kg de tomate 

séchée il faut 25 kg de tomate fraiche. 

Tomates 

séchées 
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7.3.1.3 Fiche Technique 3 : Production de la purée de tomate 

 

La technique 3nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 
 

 Foyer amélioré et bois de chauffe ou du charbon/ Kit de gaz; 

 Capsuleur ; 

 Seaux en aluminium ou en plastique ; 

 Cuvettes en plastique ; 

 Marmites  en acier inoxydable ou en aluminium ; 

 Bouteilles  et capsules ; 

 Couteaux ; 

 Passoires en acier inoxydable ou en plastique/Ecumoires en acier inoxydable ou en 

aluminium ; 

 Entonnoirs en acier inoxydable ou en plastique ; 

 Petites cuillères ; 

 Louches en acier inoxydable ou en aluminium. 

 

Le processus suit les étapes ci-dessous: 

Etape Descriptive Sous produits 

Lavage et Tri Le lavage se fait dans une eau propre savonnée. Cette 

opération permet aussi de trie les tomates moins bonnes ou 

pourries du lot. Les tomates sont ensuite rincées à grande eau 

propre pour éliminer le détergent. L’opération peut prendre de 

5 à 10 minutes pour une quantité de tomates de 5 kg. 

Tomates 

propres de 

bonne qualité 

et bien rincées 

Epluchage/ Pélage 

(cette étape n’est 

pas obligatoire) 

Avant de passer au broyage les tomates propres de bonne 

qualité peuvent suivre une étape d’épluchage ou pelage. Il 

s’agit de verser doucement dans de l'eau bouillante les 

tomates; au bout de 30 secondes, elles sont retirées à l’aide 

d’une écumoire et en suite plongées aussitôt dans de l'eau 

froide et pendant quelques minutes. L'eau froide après l'eau 

bouillante aide la peau à se décoller. Les tomates une fois 

tièdes suivent l’épluchage sans  laisser le plus petit morceau 

de peau. Pour 5 kg de tomate l’opération peut prendre 10 

minutes 

Tomates pelées 

de bonne 

qualité  

 

Coupage 

Les tomates sont coupées en 4 tranches. La coupe se fait de 

façon transversale pour faciliter leur passage dans le broyeur. 

Pour 5 kg de tomate l’opération peut se faire sur 5 à 10 

minutes.  

Tranches de 

tomates  

 

Broyage 

Les tomates soigneusement pelées ou pas sont passés au 

broyage. L’opération de broyage et répète à plusieurs reprises 

jusqu’à l’obtention du jus de tomate. Cette opération peut 

prendre 15 à 30 minutes. 

Jus de tomate 

Tamisage/égouttage  Le jus est passé au tamisage dans un tissu blanc afin de 

séparer le jus pur des particules de graines et de la peau. 

Cette opération est réalisée le plus souvent quand la tomate 

n’est pas pelée ou épluchée avant de passer au broyage.  

L’opération consiste à serrer le jus de tomate dans l’étoffe 

tout juste après broyage et de laisser égoutter. Le taux 

moyen de rendement entre la matière première et le produit 

fin est de 65%.  C'est-à-dire pour obtenir 1litre de jus de 

tomate soit 0,81kg il faut 1,25 kg de tomate fraiche. 

Jus de tomate 

épépiné 

sans particules 

(graines, peau) 
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Mise en bouteille  Le jus pur récupéré des tomates écrases sont mises en 

bouteille à l’aide d’un entonnoir en laissant 2 ou 3 centimètres 

de vide. Chaque bouteille est fermée avec un capsuleur. 

Jus en bouteille 

 

Stérilisation  

Une fois capsulées, les bouteilles sont placées  dans le fond 

d'une marmite, de la paille est placée d’abord et puis les 

bouteilles, puis de la paille entre les bouteilles et au-dessus 

des bouteilles pour éviter les chocs. Les bouteilles du dessus 

doivent être noyées sous deux centimètres d'eau au moins. Le 

tout est porté en ébullition pendant 45 minutes avant 

d’éteindre le feu et laisser refroidir doucement.  

Purée de 

tomate 

stérilisée 

 

Contrôle qualité 

Pour confirmer le niveau de la stérilisation  les bouteilles sont 

places dans une cuve hermétiquement fermée (lieu sombre) 

pendant 24 heures pour parfaire la stérilisation. Cela 

permettra de vérifie si y’a de bouteille mal fermé ou 

susceptible de pourrir car au bout de cette période les 

bouteilles non stérilisées développeront de la moisissure. Les 

mauvaises sont retirées du stock et les bonnes étiquetées 

prêtes pour le marché.   

 

Purée de 

tomates prête à 

l’emploi 
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7.3.1.4 Fiche Technique 4 : Production de la pâte de tomate 

 

La technique 4 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 

 

 Foyer amélioré et bois de chauffe ou du charbon/ Kit de gaz; 

 Seaux en aluminium ou en plastique ; 

 Cuvettes en plastique ; 

 Marmites  en acier inoxydable ou en aluminium ; 

 Couteaux ; 

 Passoires en acier inoxydable ou en plastique/Ecumoires en acier inoxydable ou en 

aluminium ; 

 Entonnoirs en acier inoxydable ou en plastique ; 

 Petites cuillères ; 

 Louches en acier inoxydable ou en aluminium. 

 Moulinex 

 Cuvettes de 40 litre en plastique pour mise en observation ou contrôle qualité ; 

 Bocaux et couvercles.  

 Petites cuillères. 

 Louches en acier inoxydable ou en aluminium. 

Le processus suit les étapes ci-dessous:  

Etape Description Sous-produits 

Lavage et Tri Le lavage se fait dans une eau propre savonnée. Cette opération 

permet aussi de trie les tomates moins bonnes ou pourries du lot. 

Les tomates sont ensuite rincées à grande eau propre pour 

éliminer le détergent. L’opération peut prendre de 5 à 10 minutes 

pour une quantité de tomates de 5 kg. 

Tomates 

propres de 

bonne qualité 

et bien rincées 

Epluchage/ 

Pélage (cette 

étape n’est 

pas 

obligatoire) 

Avant de passer au broyage les tomates propres de bonne qualité 

peuvent suivre une étape d’épluchage ou pelage. Il s’agit de 

verser doucement dans de l'eau bouillante les tomates; au bout 

de 30 secondes, elles sont retirées à l’aide d’une écumoire et en 

suite plongées aussitôt dans de l'eau froide et pendant quelques 

minutes. L'eau froide après l'eau bouillante aide la peau à se 

décoller. Les tomates une fois tièdes suivent l’épluchage sans  

laisser le plus petit morceau de peau. Pour 5 kg de tomate 

l’opération peut prendre 10 minutes 

Tomates pelées 

de bonne 

qualité  

 

Coupage 

Les tomates sont coupées en 4 tranches. La coupe se fait de façon 

transversale pour faciliter leur passage dans le broyeur. Pour 5 kg 

de tomate l’opération peut se faire sur 5 à 10 minutes.  

Tranches de 

tomates  

 

Broyage 

Les tomates soigneusement pelées ou pas sont passés au 

broyage. L’opération de broyage et répète à plusieurs reprises 

jusqu’à l’obtention du jus de tomate. Cette opération peut prendre 

15 à 30 minutes. 

Jus de tomate  

Tamisage/égou

ttage  

Le jus est passé au tamisage dans un tissu blanc afin de séparer 

le jus pur des particules de graines et de la peau. Cette opération 

est réalisée le plus souvent quand la tomate n’est pas pelée ou 

épluchée avant de passer au broyage.  L’opération consiste à 

serrer le jus de tomate dans l’étoffe tout juste après broyage et 

de laisser égoutter.  

Jus de tomate 

épépiné sans 

particules 

(graines, peau)  

 

Cuisson 

Le jus de tomates est mise dans une marmite pour une cuisson 

jusqu’à évaporation  totale de l’eau et l’obtention d’une pâte 

concentré de tomate. Le taux moyen de rendement entre la 

matière première et le produit fin est de 18%.  C'est-à-dire pour 

Pâte de 

tomates  
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obtenir 180 g de pâte de tomate il faut 1 kg de tomate fraiche.  

Mise en 

bocaux  

Avant la mise en bocaux il faut s’assurer que les bocaux et les 

couvercles sont bien propres et lavés à l’eau chaude savonnée. 

Les boucaux sont ensuite remplis de la pâte concentrée de tomate 

en laissant un vide de 1 centimètre. A chaque étape le bocal est 

ferme avec le couvercle et tassé en tapant le fond du bocal avec 

la main, pour que la pâte de la tomate descendent et devient 

foncée. Une légère couche d’huile est versée au-dessus de la pâte 

cette action facilite la conservation.  

tomate 

concentrée en 

bocal 

 

Stérilisation 

Dans le fond d'une marmite, de la paille est placée et puis les 

bocaux, puis de la paille entre les bocaux et au-dessus des bocaux 

pour éviter les chocs. Ensuite l’on remplit la marmite avec de 

l'eau. Les bocaux du dessus doivent être noyés sous deux 

centimètres d'eau au moins. Le tout est porté en ébullition 

pendant 45 minutes avant d’éteindre le feu et laisser refroidir 

doucement.  

tomate 

concentrée 

stérilisée 

 

Contrôle 

qualité 

Pour confirmer le niveau de la stérilisation  les bocaux sont places 

dans une cuve hermétiquement fermée (lieu sombre) pendant 24 

heures pour parfaire la stérilisation. Cela permettra de vérifie si 

y’a de bocal mal fermé ou susceptible de pourrir car au bout de 

cette période les bocaux non stérilisés développeront de la 

moisissure. Les mauvais sont retirés du stock et les bons 

étiquetés prêts pour le marché.   

tomate 

concentrée 

stérilisée prête 

à l’emploi 
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7.3.1.5 Fiche Technique 5 : Tomates pelées en conserve 
 

La technique 5 nécessite de préparer les matériels bien propres et produits suivants : 
 

 Foyer amélioré et bois de chauffe ou du charbon/ Kit de gaz; 

 Seaux en aluminium ou en plastique ; 

 Cuvettes en plastique ; 

 Marmites  en acier inoxydable ou en aluminium ; 

 Couteaux ; 

 Passoires en acier inoxydable ou en plastique/Ecumoires en acier inoxydable ou en 

aluminium ; 

 Entonnoirs en acier inoxydable ou en plastique ; 

 Petites cuillères ; 

 Louches en acier inoxydable ou en aluminium. 

 Cuvettes de 40 litre en plastique pour mise en observation ou contrôle qualité ; 

 Bocaux et couvercles.  

 Petites cuillères. 

Le processus suit les étapes ci-dessous:  

Etape Description Sous-produits 

Lavage et Tri Le lavage se fait dans une eau propre savonnée. Cette opération 

permet aussi de trie les tomates moins bonnes ou pourries du lot. 

Les tomates sont ensuite rincées à grande eau propre pour éliminer 

le détergent. L’opération peut prendre de 5 à 10 minutes pour une 

quantité de tomates de 5 kg. 

Tomates propres 

de bonne qualité 

et bien rincées 

Epluchage/ 

Pélage (cette 

étape n’est pas 

obligatoire) 

Avant de passer au broyage les tomates propres de bonne qualité 

peuvent suivre une étape d’épluchage ou pelage. Il s’agit de verser 

doucement dans de l'eau bouillante les tomates; au bout de 30 

secondes, elles sont retirées à l’aide d’une écumoire et en suite 

plongées aussitôt dans de l'eau froide et pendant quelques minutes. 

L'eau froide après l'eau bouillante aide la peau à se décoller. Les 

tomates une fois tièdes suivent l’épluchage sans  laisser le plus 

petit morceau de peau. Pour 5 kg de tomate l’opération peut 

prendre 10 minutes 

Tomates pelées 

de bonne qualité  

 

 

 

 

Mise en  bocaux 

Avant la mise en bocaux il faut s’assurer que les bocaux et les 

couvercles sont bien propres et lavés à l’eau chaude savonnée. Les 

tomates épluchées sont placées dans le bocal  et l’on procède au 

tassage en tapant le fond du bocal avec la main, pour que la tomate 

descendent et se serrent les unes contre les autres. Dans chaque 

bocal, c'est le moment d'ajouter une cuillère à café de jus de citron 

par bocal d'un demi-litre. Le jus de citron est nécessaire pour la 

conservation. Pour bien remplir le bocal, la pulpe chaude peut être 

ajoutée et fermer en serrant bien le couvercle. Il est recommandé 

de laisser1 centimètre d'air environ de vide entre la tomate et le 

couvercle. Le taux moyen de rendement entre la matière première 

et le produit fin est de 75%.  C'est-à-dire pour obtenir 0,75kg de 

tomate pelée il faut 1kg de tomate fraiche. 

 

 

conserve de 

tomates pelées  

Stérilisation Dans le fond d'une marmite, de la paille est placée et puis les 

bocaux, puis de la paille entre les bocaux et au-dessus des bocaux 

pour éviter les chocs. Ensuite l’on remplit la marmite avec de l'eau. 

Les bocaux du dessus doivent être noyés sous deux centimètres 

d'eau au moins. Le tout est porté en ébullition pendant 45 minutes 

conserve de 

tomates pelées 

stérilisés 
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avant d’éteindre le feu et laisser refroidir doucement. 

 

Contrôle qualité 

Pour confirmer le niveau de la stérilisation  les bocaux sont places 

dans une cuve hermétiquement fermée (lieu sombre) pendant 24 

heures pour parfaire la stérilisation. Cela permettra de vérifie si y’a 

de bocal mal fermé ou susceptible de pourrir car au bout de cette 

période les bocaux non stérilisés développeront de la moisissure. 

Les mauvais sont retirés du stock et les bons étiquetés prêts pour le 

marché.   

conserve de 

tomates pelées 

prêt à l’emploi 
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7.3.2 Chaîne de transformation de la tomate 
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7.3.3 Facteurs limitant du processus traditionnel– technologie alternative 

(Pour chaque technique et où nécessaire faire ressortir les facteurs limitant et les technologies alternatives dans le tableau) 

 

 

ETAPES TECHNIQUES 

CONCERNEES 

MATERIEL UTILISE FACTEURS LIMITANT ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE 

Lavage et tri FT1,FT 2, FT3, FT4 

et FT5 

Bassines en plastique 

Savon 

 

Matériels insalubre 

Risque de souilles la matière 

première (plastique). 

 

Utilisation des ustensiles en inox non oxydable 

ou en aluminium  

Utilisation de combinaison de travail et gangs  

Aménagement  aire ombragée et ventilée, 

Bassines semi-artisanales avec vannes  

Trempage   FT1& FT5 foyer local trois pierres, 

Bois de chauffe, 

Marmite, grand cueilleur.    

Ecoulement  nasal et 

larmoiement dû à la fumé, 

risque de brulures 

kit à gaz, Foyer à charbon, écumeur,  

Découpage  FT1, FT2, FT3, FT4 Couteau de cuisine, 

Cuvettes  en plastique, 

assiette en plastique  

Travail manuel,  risque de 

brulure, Matériel rustique et 

insalubre,    

Hache légumes, table de coupe,  

 

Séchage  FT1, FT2 Natte Ensoleillement, Matériel 

insalubre, poussière, sable, 

Temps de séchage long 

Aménagement  aire couverte et ventilée avec 

des protections en grillage tamis ou 

moustiquaire,  

Séchoirs solaire  à clayettes, avec une 

convection forcée au-dessus 

Broyage  FT 3, FT4 &FT5 A la main, moulin 

manuel  

Matériel rustique et insalubre,  Un broyeur à légumes, moulin à condiment 

Mise en bouteille et 

en bocal  

FT 3, FT4 &FT5 Bouteille de recyclage 

Bocaux de recyclage 

sertisseuse, capsuleur 

insalubre nécessitant beaucoup 

d’effort pour le nettoyage,  

Bocaux et Bouteilles neuves,   

Stérilisation  FT 3, FT4 &FT5 foyer local trois pierres, 

Bois de chauffe, Marmite 

Ecoulement  nasal et 

larmoiement dû à la fumé, 

risque de brulures 

kit à gaz, Foyer à charbon 

Mise en cuve/ 

Contrôle qualité  

FT 3, FT4 & FT 5  Cuve en plastique  Matériel rustique et insalubre Chambre à confinement  
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7.3.4 Concept de plateforme et amélioration de la technologie 

7.3.4.1 Qu’est-ce qu’une plateforme ou chaine de travail 

 

Une plateforme SETUP est constituée de plusieurs équipements de transformation 

agroalimentaire. Les équipements sont fixés, ancré dans le sol ou pas. Type de plateforme en 

termes de dimensionnement est fonction du niveau de production et du niveau d’amélioration 

artisanale.  

7.3.4.2 Quelles sont les avantages de disposer d’une plateforme ou chaine de 

travail ? 

 

• Tous les équipements nécessaires à la transformation complète de la matière première sont 

au même endroit. 

• Les différents équipements peuvent fonctionner alternativement ou simultanément. 

• La fixation des équipements augmente leur durée de vie en comparaison aux équipements 

mobiles. 

• La transformation dans un endroit couvert et entièrement dédié au respect des règles 

d’hygiène. 
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7.3.4.3 Les opérations technologiques alternatives 

Salle/ Hangar ou aire  de 
nettoyage (lavage/tri) 
 

Salle/ Hangar ou aire 
de découpage, et 
coupe  

Salle/ Hangar ou aire de 
séchage 
 

Salle/ Hangar ou aire 
de Cuisson /trempage 
/stérilisation 

Salle/ Hangar ou aire de 
Broyage 
 

Salle/ Hangar ou aire de 
conditionnement 
/confinement 

Bac de nettoyage (bassin en 
ciment) 
Grande tasse en aluminium 
ou inox non oxydable  
 

Hache légume,  
Table de coupe,  
Guillotine  
 

Séchoir solaire (Icaro, 
Coquille)  
Séchoir paroir 
moustiquaire  
Table de séchage paroir 
tamis 

Kit à gaz  
Foyer amélioré 
maisoyki 
 

Broyeur à fruit et légume 
simple 
Moulin à condiment 
Mixeur robot 
 

Conditionneuse 
Pinces glace 
 

7.3.4.4 Coût et niveau de technologie alternative 

Pour une unité (plateforme) prenant en compte l’amélioration des conditions d’hygiène et pouvant faciliter la conduite des opérations de 

transformation les estimatif des coûts en fonction du niveau d’amélioration sont indiqués ci-dessous : 

 

Niveau de production moyenne  moins de 5 kg de PPE par jour  Niveau de production moyenne  plus de  5 kg de PPE par jour 

Rubrique Coût estimatif Rubrique Coût estimatif 

Matériels/ Investissement initial (Couteau 
inoxydable, table de coupe, bac à lavage,  séchoir 
calebasse 5kg, Kit à gaz 3kg, sertisseuse soudeuse, 
broyeur de légumes, Moulinex) 

250 000 Matériels/ Investissement initial (rappeuse, table de 
coupe, bac à lavage,  séchoir Coquille 10kg, Kit à gaz 
3kg, sertisseuse soudeuse, moulin à condiment) 

370 000 

Kit hygiène  (blouse de travail, masque, lunette, 
gans) 

15 000 Kit hygiène  (blouse de travail, masque, lunette, gans) 15000 

Aménagement aire ou hangar  75 000 Aménagement aire ou hangar  125000 

Matière première  en fonction de la saisonnalité  5000 à 15000 Matière première  en fonction de la saisonnalité  10000 à 20000 

Total  335 000 à 350 000 Total  520 000 à 530 000 
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7.4 Le Stockage et la conservation de la tomate 

Au Niger la tomate dont la destination peut être orientée au stockage est celle de la saison 

sèche et fraiche du fait de la forte production et de son prix bas. En effet la tomate ne peut 

être conservée longtemps que sous sa forme transformée du fait de son état de produit 

périssable. 

Cependant il est important de noter que la conduite culturale influera sur la conservation de la 

tomate une fois récoltés. Les cultures ayant poussé dans des conditions optimales se 

conserveront mieux. Il faut éviter les excès d’azote qui pourront affaiblir la plante et la rendre 

plus sensible aux ravageurs et aux maladies.  

 

A son état frais comme sous forme transformé le stockage doit se faire suivant  des normes 

particulières pour favoriser la bonne conservation par conséquent un mauvais stockage 

entraine une mauvaise conservation. Pour cela Il est important de : 

 Récolter en période de basses températures et surtout éviter les chocs ;  

  Une tomate un peu trop mûre se conservera moins bien qu’une tomate tout juste 

mûr ; 

 On n’entreposera pas en plein soleil les tomates fraîchement récoltés ; 

 Il faut aussi écarter les tomates abîmées ; 

 En cours d’entreposage de tomate il est important d’avoir un accès facile au caisson ou 

au carton pour surveiller régulièrement leur état sanitaire et pouvoir trier. 

 

En effet une température de stockage inférieure à 7-8°C permet de conserver les tomates 

fraiches pendant au moins 7 jours au sur un autre plan une bonne aération avec une 

température ambiante pas trop élevée (12-15°C) permettent  également de limiter les 

pertes19. 

 

Ce présent guide a pour objectif mettre à la disposition des prestataires de services publics et 

privé des outils indiqués à renforcer les capacités des acteurs de la filière tomate dans le 

stockage/conservation des produits issus de la transformation.    
 

7.4.1 Itinéraires de production 

 

La tomate en conserve est en grande partie consommée et utilisée dans le quotidien du 

Nigérien, sur un autre plan une grande partie de la tomate est perdue dans les bassins de 

production du fait de méconnaissance des techniques de sa transformation et de l’itinéraire de 

stockage.  

 

En effet la réussite d’une conservation de tomate de consommation est tributaire de la qualité 

de la  matière première. La réussite de la conservation dépend largement (à 90%) de la 

conduite de la culture et des soins à la récolte. La tomate  destinée à la conservation doit  

présenter certaines réalités pour être conservée. Ces réalités sont les suivantes :   

 

 Il est très important de choisir  une variété qui a une bonne aptitude à la conservation 

en termes frais  comme en forme transformée ; 

 La tomate préfère un sol argilo-sablonneux, profond, riche en matières organiques. Les 

semis des pépinières sont effectués sur terreau. Comme fumure de fond apporter 40 kg 

de fumier bien décomposées  et 0,2 kg de SSP. Ensuite passage au râteau pour avoir 

un bon ruissèlement une planche de 10 ; 

                                                           
19Bulletin technique « La conservation des légumes d’hiver » - Bassin du Scorff - septembre 2011 
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 Au semis respecter les 2 à 3grammes de  graines sur une surface de 10m2 pour planter 

100m2 de tomate. La durée de pépinière est de 20 à 25 jours ; 

 Au repiquage le faire quand les plants ont 5 à 6  feuilles surtout ne pas repiqué des 

plants déformés ou sans bourgeons en respectant un espacement des lignes de 60 

cm et entre plants de 50cm. De ne pas oublier que chaque plant repiqué est muni d’un 

tuteur long de 1,20 à 1,50m et surtout de traiter contre l’ennemi dès l’apparition en 

pépinière. 

 En entretien il faut Protéger les semis contre les pluies ou insolation avec des pailles 

placées à 10 cm au-dessus du sol et maintenue jusqu’à la levée générale. Il faut faire 

des arrosages bi-journaliers, en raison de 4mm soit 20l /5m2 du semis à la levée 

générale soit au total 24 arrosage depuis le repiquage, puis journaliers de la levée au 

repiquage aussi enlever les mauvaises herbes, le cas échéant. 

 

 A la récolte surtout, il faut rappeler que le degré de maturité des fruits choisi pour la 

récolte  est fonction de leur destination : table ou conserverie, de la durée et de la 

nature de transport, des périodes des cultures. Ainsi pour : 

 Les variétés de table lorsque les fruits virent au rose ; 

 Les variétés de conserverie lorsque les fruits sont bien murs, de bonne teinte rouge, 

sans traces de pourriture ou d’altération quelconque. 
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7.4.2 Tomates transformées 

Sous-produit Itinéraires techniques de stockage Durée de stockage prévisionnelle 

Tomate séchée C’est de conduire bien le processus de séchage. Cette action détermine en 
grande partie la résistance du produit à développer des moisissures. Une fois le 
produit est bien secs, il est mis dans des sacs polyéthylène et garder dans un 
endroit sec et propre.  

La durée de conservation peut atteindre 
24 mois 

Tomate sale séchée Ici aussi le facteur essentiel est le niveau de séchage. Cette action détermine en 
grande partie la résistance du produit à développer des moisissures. Une fois la 
tomate salée est bien sèche, elle est mise dans des sacs polyéthylène et garder 
dans un endroit sec et propre. L’effet du sel augmente la durée de conservation 

La durée de conservation peut atteindre 
30 mois  

Purée de tomate Après la stérilisation et le contrôle qualité par un séjour de 48 dans un endroit 
sombre la purée peut être gardée au moins 3 à 6 mois.  

Cependant une fois la bouteille est 
entamée la durée de la stabilisation du 
produit est de moins d’1 mois en 
réfrigérateur et 2 à 3 jours sous 
température ambiante.   

Concentré de tomate Après la cuisson et l’évaporation totale de l’eau et la mise en bocal une couche 
de l’huile permet d’empêcher tout développement de la moisissure. La 
stérilisation augment le niveau de stabilité du produit. la durée de conservation 
peut atteindre 6 mois.  

Cependant une fois entamée  la durée de 
la stabilisation du produit est de 1 
semaine en température ambiante et 
avec une couche d’huile en surface et 1 
mois dans les mêmes conditions au 
réfrigérateur.   

Conserve de Tomate Après la stérilisation et le contrôle qualité par un séjour de 48 dans un endroit 
sombre la purée peut être gardée au moins 3 à 6 mois. 

Cependant une fois le bocal est entamé la 
durée de la stabilisation du produit est de 
moins d’1 mois en réfrigérateur et 2 à 3 
jours sous température ambiante.   
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7.4.3 Infrastructure de stockage et méthode de stockage 

Les préalables d’un bon stockage conservation de la tomate exigent un entrepôt adéquat en 

termes d'aération, étanchéité, température et humidité. En effet les tomates transformées  

supportent des températures très élevées durant leur conservation car même avec une 

température de 40°C il ne peut y avoir que très peu de perte pourvu que les bulbes soient secs 

et qu’il y ait l’aération. 

 

Il n’existe pas d’itinéraire de technique préalable de production avant de conduire le processus 

de stockage des produits transformés. Les seules conditions sont de disposer de tomates 

saines et bien mures car ceux sont les règles de transformation. Et en amont de stockage de le 

faire dans un endroit sec et bien ventile. Pour la tomate en bouteilles et en bocal, elle doit être 

utilisée  directement dès l’ouverture des récipients.   

 

Type Description 

Magasin

 

Il est Construit en banco ou en matériaux définitifs. Ses dimensions 

sont variées car ils ne sont pas spécifiques à la tomate séchée. Il 

présente les caractéristiques suivantes :  

- Bonne Étanchéité; 

- Taux de perte très faible moins d’1% sur 1 an de stockage; 

- Coût varié en fonction de sa capacité.  

7.5 Conclusion 

 

L’amélioration des conditions et des techniques de transformation et de mise en marché sous-

entend l’effectivité de la compétitivité des produits transformés d’une part et de l’’autre par le 

management approprié des paramètres commerciaux et de conditionnement des produits. A 

cette date plusieurs partenaires tentent de faire cet effort. La représentativité et l’implication 

des femmes au sein de la chaine de valeur tomate et sur le maillon transformation constituent 

une priorité dans les activités de renforcement de capacités. C’est dans cette logique que 

l’effort à développer doit passer nécessairement dans la mise à niveau des pratiques 

artisanales et des chaines de travail (plateforme). 

 

Aussi une modernisation des infrastructures de stockage s’avèrent nécessaires du fait que  les 

groupements et les  coopératives se mobilisent pour la transformation d’une grande quantité 

de tomates. Pour ce faire, Les producteurs doivent être organisés et encouragés pour réaliser 

des activités de stockage collectives ou individuelles. Ces initiatives peuvent être soutenues 

par l’Etat et les partenaires si des plans d’affaires pertinents sont élaborés  et soumis aux 

financements des Institutions de Micro-Finance  (IMF) qui sont prêtes à warranter la tomate. 
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Conclusion Générale 

La lecture de ce seul document n’exprime pas la maitrise des techniques et technologie. Pour 

l’apprenant il est nécessaire de le compléter par la maîtrise du manuel de facilitateur et des 

supports pédagogiques.  

A cet effet il est plus que nécessaire voire primordial d’avoir aussi la maitrise des procédés et 

opérations pratiques qui ne peuvent se faire qu’avec l’appui des personnes ressources citées   

dans le manuel du facilitateur.  

 

 


