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POURQUOI 

Originaire d'Afrique, le gombo (Abelmoschus esculentus), est une espèce de plante tropicale à fleurs, 
proche de l'hibiscus, appartenant à la famille des Malvaceae et cultivée dans les régions tempérées 
tropicales et tempérées chaudes à travers le monde. Le gombo, également connu sous le nom d’okra, 
est un légume à la texture collante du fait de sa richesse en mucilage. Aliment aux vertus 
nutritionnelles et thérapeutiques intéressantes, il est également utilisé traditionnellement à des fins 
médicinales. Le gombo est peu énergétique (22,4 calories/100 g), mais il s’agit d’un légume riche en 
eau. Il est très concentré en nutriments essentiels, en vitamines (A, C, B2, B3, B6 et B9, K), en fibres 
alimentaires solubles (40 % au total)1. Contenant également des oligo-éléments, le gombo est source 
de minéraux à savoir le calcium, le potassium, le manganèse, le magnésium, le cuivre et le fer. Le 
gombo est un légume qui présente une teneur intéressante en fibres. La nature de ces dernières lui 
permet de normaliser les taux de graisses dans le sang, c’est ce qui ressort notamment d’une étude 
clinique canadienne de 2005 impliquant 34 sujets hyperlipidémiques2.  

Face aux crises environnementales (sécheresses) et la désertification accélérée qui se sont traduites 
par une augmentation du déficit alimentaire la pratique du maraichage est une alternative qui permet 
d’accroitre la production agricole et de stimuler les réserves alimentaires. Pour s’adapter aux 
mutations des paramètres agro-climatiques, des mesures résilientes telles que la mise en culture des 
zones d’épandages3 et du gombo prend de l'ampleur. Dans les bas-fonds du Damergou, (département 
de Tanout dans la région de Zinder), la présence d’eau et la qualité des sols (sablo-argileux et argilo-
limoneux) favorise le développement de la culture du gombo. Activité pratiquée principalement par 
les femmes, la culture du gombo procure des revenus conséquents et contribue aussi à la sécurité 
alimentaire. Enfin, le gombo a une valeur sociale et culturelle, la variété locale dite « Gombo du 
Damergou » a acquis une réputation nationale et même sous-régionale du fait notamment de ses 
caractéristiques et ses vertus culinaires. Le cycle du Gombo varie de trois (3) mois pour les variétés les 
plus précoces à un an et parfois plus pour les plus tardives4. La culture du Gombo et son rendement 
selon les saisons a un impact socioéconomique5 notamment sa valeur financière, nutritionnelle et 
médicinale6.  

La production de la culture de gombo est le rendement de la superficie totale des cultures de gombo 
exprimée en tonnes. 
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CARACTERISTIQUES 

Code AGR.PRO.GOM Indicateur Production irriguée de gombo 

Définition Quantité de gombo produite en irrigation 

Unité de 
mesure 

Tonnes 
Données requises pour le 
calcul et méthode de 
calcul 

Superficie de mise en valeur de 
gombo et rendement de gombo 
Superficie de mise en valeur de 
gombo (×) par rendement de 
gombo 

Fréquence 
de collecte 

Annuelle Méthode de collecte Enquête 

Périodicité de rapportage  Enquête EPER 
Niveau de 
désagrégation 

National, régional, 
départemental 

Source de production Ministère de l’Agriculture 

Service/Département 
responsable de la 
production 

Direction des Statistiques du Ministère de l’Agriculture 
(DS/MAG) 

Service d'analyse / 
exploitation / Diffusion 

Direction des Statistiques du Ministère de l’Agriculture 
(DS/MAG) 

Principaux utilisateurs et liens avec les politiques 
et stratégies 

Politique sectorielle 

Nature (Produit, Résultats, Impact, Effet, 
Procédure) 

Produit  

Commentaire et critère de qualité 

Cet indicateur est disponible de 2010 à 
2020 annuellement et à travers les 
enquêtes agricoles. Selon les critères de 
qualité de la PNIN, l’indicateur a un score 
de qualité de 75 %.  

 


