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 Cette note a été rédigée à la suite de la mission effectuée par la Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa 

du 26 au 2 novembre 2010 auprès de la Fédération des Unions des Boutiques d’Intrants (FUBI) à Zinder. 

Cette visite s’inscrit dans le cadre du partage d’expériences en matière de multiplication de semences. 

 

 

La Fédération des Unions de Boutiques d’Intrants (FUBI) 
 

La Fédération des Unions de Boutiques d’Intrants (FUBI) Tarmamuwa a été créée le 21 février 

2005 à Tanout. Cette fédération est mise en place par les unions des boutiques d’intrants 

performantes, partenaires du projet Intrants depuis 1998. Elle regroupe 77 organisations paysannes 

structurées en 16 unions totalisant 4.300 membres (1.740 hommes et 2.560 femmes). La FUBI 

compte 7 membres consulaires de la CRA de Zinder. 

 

La mise en place de cette fédération a été guidée par le problème d’approvisionnement en intrants 

agricoles des membres.  

 

Outre les activités d’approvisionnement de ses membres en 

intrants agricoles, les unions de la  FUBI  font la 

multiplication des semences de mil, sorgho et niébé  avec 

l’appui de la FAO qui fournit des semences de base, de 

l’engrais et des produits phytosanitaires, ainsi que  le coût 

de suivi des parcelles de multiplication par des techniciens 

de l’Agriculture. 

 

 

L’union des boutiques d’intrants « Fayinta » de la commune de Bandé (Zinder) 
 

L’union « Fayinta » (ce qui veut dire « les gens se comprennent ») de Bandé a été créée en 2008 

avec 9 coopératives dont un groupement féminin.  

 

La mission de la CRA a visité la boutique d’intrants de la coopérative « Haské », membre de 

« Fayinta » qui a été créée depuis 1990 par les producteurs de Bandé avec l’appui de la FAO. Les 

semences ont été déjà récoltées et mises en sacs au niveau de la boutique. Il faut préciser que cette 

union ne produit que des semences du niébé ; les multiplicateurs expliquent qu’ils n’ont pas 

suffisamment de superficies pour respecter les normes techniques recommandées pour la production 

des semences du mil et du sorgho. 
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 Cette coopérative a connu une période de léthargie due principalement au manque d’engagement 

des responsables. C’est en 2003, avec l’appui d’un projet que la coopérative a été redynamisée avec 

l’arrivée des jeunes engagés à la tête de la structure.  Cet appui a notamment permis la formation et 

le recyclage de 115 brigadiers phytosanitaires issus de Bandé et des villages environnants. C’est 

ainsi que l’union a été créée avec des coopératives assez dynamiques. 

La SNV a appuyé la coopérative « Haské » dans les actions de renforcement des capacités, 

particulièrement en direction des femmes dans la transformation des céréales en plusieurs produits 

(couscous, spaghetti, gâteaux, wassa wassa, …). 

 

L’idée de multiplication de semences a été expérimentée pour la première fois par un institut  de 

recherche dénommé IITA (International Institute of Tropical Agriculture) basé à Kano au Nigeria. 

Cet institut a apporté des semences de niébé de variété IT 90 et KVX pour tester sur 1 ha. Le test 

s’est avéré concluant et bénéfique pour la population car les variétés ont une production supérieure 

à la production locale avec plus de précocité. 

 

Les producteurs ont sollicité l’augmentation de la quantité de semences à l’institut, ce dernier a 

intercédé auprès de l’INRAN pour mettre en place la variété brune  TN5  78  en plus de ces deux 

variétés blanches déjà appréciées.  La FAO intrants à son tour, met à la disposition de l’union des 

semences et des intrants  et récupère son avance en nature (semences produites). Elle  rachète aussi 

auprès des producteurs les semences produites.  

 

En 2010 la FAO a mis à la disposition de l’union 6 mesures (tias) et 50 kg de DAP à l’hectare. 

L’union a mis en valeur 43 ha repartis entre 42 multiplicateurs de semences membres de 

l’union.  

 

 

 

Il faut noter que dans les conditions normales de production un hectare peut produire 13 sacs de 100 

kg de semences (1.300 kg) selon le SG de la coopérative « Haské ». 

 

Pour la FAO, la FUBI vend le kg de mil « SOSAT » à 400 F, 350 F le kg sorgho « Mota Maradi », 

et 600  F le kg de niébé  TN5-78 et KVX de 2005 à aujourd’hui et pour les autres acheteurs le prix 

est supérieur et varie en fonction des années.  

 

Les membres de la mission ont eu à poser de nombreuses questions aux membres de l’union sur les 

aspects techniques de la multiplication et les difficultés dans la production de semences de qualité.  
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Comme difficulté, les responsables de l’union ont déploré souvent le retard dans l’acquisition des 

semences qui pourrait être un handicap dans la réussite de semences de qualité. Aussi, les attaques 

des ennemis de cultures paraissent comme un autre facteur limitant malgré l’utilisation des produits 

phytosanitaires. 

Depuis 2009, la FAO ne fournit plus les semences de base et les intrants agricoles dans le cadre de 

la multiplication de semence aux unions membres de la FUBI. C’est donc la FUBI qui achète les 

semences de base auprès du Centre régional de recherches agronomiques (CERRA) de Maradi et les 

distribue aux multiplicateurs. C’est donc  une stratégie de transfert de compétences de la FAO à la 

FUBI qui est entrain de prendre place. 

Les responsables de l’union ont aussi soulevé la mévente des semences certaines années où la 

demande de la  FAO  est faible.  

 

La transformation des céréales est une activité des femmes du groupement des « femmes 

transformatrices du niébé ». Ce 

groupement a été appuyé par la SNV et a 

participé à plusieurs foires nationales et 

même sous-régionales. La CRA s’est 

intéressée sur cet aspect de 

transformation car ces initiatives ne sont 

pas assez développées dans les 

groupements féminins de Diffa malgré la 

forte production du niébé dans la région. 

La CRA de Diffa doit capitaliser toutes 

ces bonnes pratiques afin de convaincre les groupements pour des actions concrètes afin de lutter 

contre la pauvreté rurale en particulier. 

 

L’union des boutiques d’intrants « Saa » du village de Sabon Kaffi 

 

Située à 100 km au nord de Zinder, le village de Sabon Kaffi a constitué la deuxième étape de la 

visite des producteurs de Diffa. 

La mission a rencontré les membres de l’Union des boutiques d’intrant « Saa », composée de 10 

organisations paysannes (groupements féminins). L’union  a été créée en 2005 avec l’appui de la 

FAO et gère une boutique d’intrants, une banque céréalière (appui UNICEF) et une décortiqueuse 

de mil mise en place par l’Etat.  

 

Parmi les OP membres de la FUBI, les producteurs de Diffa  ont rencontré le groupement féminin 

« Saa » du village de Sabon Kaffi. 

 

La présidente  de l’union a expliqué aux membres de la mission comment l’union a été créée puis 

est arrivée à la multiplication des semences. 

« Au début, en 1998, on était au nombre de 40 femmes. Le chef de village nous a cédé un champ 

que nous exploitons collectivement. Par la suite d’autres femmes du village se sont intéressées à 

notre activité. Actuellement nous sommes 101 femmes membres de la FUBI à Sabon Kaffi. C’est 

ainsi que nous nous sommes constituées en 6 groupements au sein du village : il s’agit de Kaocen, 

Dan bagazan, Zarmou, Lahiya, Niya da kokari et Makaranta dan dankari. Avec la sensibilisation 

d’un représentant de la FAO chaque groupement a cotisé 2 sacs de mil de 100 kg. Au total un stock 

de 12 sacs a  été collecté. Cela a servi de fonds de roulement pour l’achat des produits 

phytosanitaires afin de lutter contre les ennemis de culture. 

La FAO  a formé 2 femmes en brigadiers phytosanitaires, et deux autres en identification de larves 

de criquets. 
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Les 6 groupements de femmes préalablement constitués ont été structurés en deux organisations. 

Ainsi avec 5 autres OP des villages environnants de Sabon Kaffi nous avons crée l’Union des 

boutiques d’intrants « Saa ». 

 

Comme activité nous pratiquons le maraichage, la culture pluviale, la transformation des  produits 

cosmétiques, le petit commerce…  

Pour la culture pluviale, notre union fait la multiplication de semences, il y a de cela 5 ans. Au 

total, 5 formations ont été dispensées par la FAO aux membres de l’union sur la multiplication de 

semences. 

Chaque année l’union est appuyée par la FAO en semences et en intrants, sauf cette année où la 

FUBI a mis à notre disposition les semences. Les frais d’encadrement de l’agent d’agriculture ont 

été entièrement pris en charge par notre union (10 000 F.CFA chaque 21 jours) ».  

 

Le système de vente des semences est identique au niveau de toutes les unions de la FUBI. La 

production de semences est faite en fonction de la demande de la FAO, partenaire principale et des  

autres partenaires. L’union produit les variétés de mil (Sosat), de sorgho (Mota Maradi) et de niébé. 

 

En 2009, l’union a produit 12 sacs de mil de 25 tías, 120 tías de niébé et 40 tías de sorgho. 

Cette année, la production est nettement supérieure à cause de l’abondance de la pluviométrie 

 

Après les entretiens avec le groupement, la mission a été accompagnée sur le site de multiplication 

de semences du groupement féminin de Sabon Kaffi qui a mis en valeur plusieurs hectares de mil 

(variété Sosat), de sorgho (Mota Maradi), du niébé (TN5-78) et une démonstration d’un  Champ 

école paysan.  

 

La variété de sorgho a une durée de maturité de 60-70 jours.  

La variété du  mil a une durée de maturité de 55-60jours.  

Ces variétés peuvent aussi produire dans la région de Diffa car partageant la même zone agro- 

écologique.  

L’association mil-niébé, sorgho-niébé peut s’effectuée et n’a pas d’impact négatif sur la qualité de 

semences. 

Les producteurs de Diffa ont suivi avec attention la démonstration d’un Champ école paysan (CEP) 

des femmes. La secrétaire du groupement a présenté la sixième leçon du CEP en faisant une étude 

comparative avec la variété locale. 

 

 Pour le CEP :                                                                    Pour le champ locale :  

Variété utilisée : Sorgho « Mota Maradi »                    Variété locale (Mota Haoussa) 

Date de semis : 7/7/2010                                             Date de semis : 7/7/2010    

Durée à la date de la leçon : 75 jours                             Durée à la date de la leçon : 75 jours 

Etat :                                   maturité                               Etat :                               maturité  

Longueur de la tige :        230 cm  Longueur de la tige :        170 m 

Diamètre de la tige :        8 cm                                       Diamètre de la tige : 6 cm 

Nbre de feuille :               68                                          Nbre de feuille :               72 

Nbre de feuille bien portante : 44                                  Nbre de feuille bien portante : 28 

Nbre de feuille contaminée :  24     Nbre de feuille contaminée : 44 

Longueur de la feuille :       60 cm                                 Nbre de feuille contaminée : 83 

Diamètre de la feuille :       8 cm                                    Diamètre de la feuille : 

 

Maintenant, la CRA doit travailler avec les producteurs pour démarrer la production de semences en 

2011 dans la région de Diffa. 


