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Ce rapport présente les résultats de la deuxième mission exploratoire de collecte d’informations 

dans les régions de Maradi, Tahoua Sud et Dosso, réalisée du 30 avril au 11 Mai 2012. Cette 

mission est la suite de la première mission effectué dans la région nord Tahoua et qui s’était 

focalisée principalement sur l’analyse de la chaine de valeur lait de dromadaire - voir en ligne sur le 

site du RECA http://www.reca-niger.org/spip.php?article607.  

 

Cette note vous propose un extrait du document sur l’offre et la demande d’intrants pour 

l’alimentation des animaux car il a semblé que les informations apportées sont intéressantes et 

nouvelles.  

 

Lire l’intégralité du rapport : http://www.reca-niger.org/spip.php?article614 

 

 

Extrait du rapport : les intrants 
 

La mission a rencontré les acteurs directs actifs ou potentiellement actifs dans la chaine de valeur 

lait. Elle a aussi rencontré certains acteurs indirects dont l’action pourrait avoir un impact positif sur 

le développement de la chaine de valeur lait. 

 

Le schéma descriptif et de fonctionnement de la chaine de valeur lait est sensiblement le même pour 

les trois régions. 
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Les intrants  
 

1. Région de Maradi 

 

 L’offre 

L’approvisionnement en intrants est assuré par un réseau de plus de trente personnes constitué de 

grossistes et détaillants. Les grossistes au nombre de 6 assurent le ravitaillement du marché et 

honorent les commandes de plusieurs milliers de tonnes à travers le pays. 

Les détaillants, se ravitaillent au près des grossistes et assurent la distribution dans la zone Nord où 

se concentrent les éleveurs qui sont les plus grands demandeurs.  

La gamme des intrants est variée et au choix des clients ; allant des graines de coton, le son de blé, 

les tourteaux de coton, les fanes de niébé, les cosses de niébé (kowa), les gousses d’Acacia albida 

sont disponible toute l’année. Les tourteaux et graines de coton, les sons de blé sont importés du 

Nigéria, Bénin et Burkina Faso et conditionnées en sac de 50 kg. La vente en détail se fait par 

mesure. 

 

 La demande 

Les éleveurs urbains et péri-urbains (embouche et production laitière) constituent la première 

clientèle avec une demande qui s’étale sur toute l’année. Quant aux éleveurs détenteurs de grands 

troupeaux d’ovins et/ou de bovins dans la zone pastorale, le recours aux intrants n’interviendrait 

qu’à partir de Mai à juillet et est utilisé comme ration supplémentaire des animaux jusqu’à 

l’installation des pluies et des pâturages.  

Pour les bovins le tourteau et le son sont préférés pour la production laitière. Les éleveurs de petits 

ruminants recourent généralement aux grains de coton. Selon les vendeurs d’intrants que la mission 

a pu rencontrer, le recours aux intrants rentrerait progressivement dans les habitudes des éleveurs 

comme une stratégie d’adaptation aux déficits chroniques de pâturages qui rendent difficile voir 

quasi impossible l’élevage sous sa forme traditionnelle. 

 

 Le prix 

La mission a constaté un niveau exceptionnellement élevé des prix des intrants cette année comme 

il n’a jamais été observé depuis plus de 35 ans. La tonne des grains de coton vendu habituellement à 

30 000 F CFA serait passée à 130 000 (carreau usine Burkina). En année normale les prix ont 

toujours oscillée entre 5 000 et 8 000 FCFA le sac de 50 kg. Le sac est revendu actuellement à 11 

000 ou 12 000 FCFA selon les endroits par les détaillants. Cette situation amène à s’interroger sur 

la viabilité économique de la production de lait avec un tel niveau de prix des intrants. 
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2. Le sud de la région de Tahoua (Madaoua, Konni) 

 

Il existe aussi un réseau de distributeurs d’intrants à Madaoua, qui, du fait de sa position 

géographique entre Konni et Maradi (les deux importants pôles de fourniture d’intrants) ne dispose 

que d’une faible gamme de produits à servir. 

 

Grace à la vallée de la Tarka, Madaoua offre aussi d’importantes potentialités de culture fourragère 

de dolique, du maïs et niébé fourragers. Madaoua et Konni se particularisent par la présence des 

grandes vallées (la Tarka et la Maggia) qui offrent d’énormes possibilités alimentaires pour les 

animaux. En effet il est pratiqué dans les vallées des nombreuses cultures maraichères généralement 

couplées avec les cultures fourragères.  

Cette situation crée de nouvelles pratiques d’élevage surtout en période de crise fourragère où les 

éleveurs sont obligés de se rabattre sur l’achat des parcelles de cultures fourragères exploitées 

directement ou par coupe pour nourrir les animaux. Les cultures fourragères sont devenues une 

activité lucrative en raison de la forte demande particulièrement en année cette année de crise.  

C’est une activité très lucrative complémentaire à la culture maraichère et qui serait une évolution 

nette par rapport aux pratiques traditionnelles de cultures dans la vallée. Le prix du fourrage est un 

prix de crise et il n’est pas économiquement réaliste d’acheter ce fourrage pour alimenter des 

vaches aux de production laitière. Toutefois, cette tendance constitue une initiative à encourager 

dans le futur pour favoriser la promotion et le développement des cultures fourragères comme 

élément d’amélioration de la production laitière. 

 

3. La région de Dosso 

 

Les départements visités dans la région sont Dosso, Birni N’gaouré et Dogon Doutchi et Gaya. La 

situation de l’approvisionnement en intrant est similaire à celle de Madaoua et Konni 
 


