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Le Centre de collecte d’oignon de Tchirozérine, construit depuis 2013, 

tarde à démarrer ses activités 
 

Rédaction équipe technique CRA Agadez / 10 janvier 2018 

 

Le centre de collecte de Tchirozérine a été 

construit en 2013 avec l’appui du projet 

PRODEX1 avec comme objectifs de collecter 

et commercialiser l’oignon produit au niveau 

des bassins de production de Tchiro, 

Tamazalak, Tidene, Egadawel, Sakafat, 

Tafadeck et Agrous. En effet, l’oignon produit 

au niveau de ces bassins passe par Tchiro en 

empruntant la route « Marraba-Agadez ».  

Théoriquement, ces bassins de production sont 

plus proches de Thirozérine que d’Agadez : Tamazalak situé à 70 km ; Tidene (40 km), Egadawel 

(70 km), Sakafat (60 km), Tafadeck (30 km) ; périmètre d’Agrous (18 km). 

Si ça ne tient qu’aux distances, il est effectivement plus facile de collecter et commercialiser les 

productions à partir de Tchirozérine que d’Agadez.  

 

Toutefois, les réalités commerciales sont autres que les questions de distance. Le fonctionnement 

d’un centre de collecte est conditionné par le développement d’un partenariat financier, d’affaires et 

de confiance entre acteurs économiques : producteurs, collecteurs/intermédiaires et commerçants.  

 

Si les comptoirs d’Agadez fonctionnent c’est parce que ces trois types de relations sont tissés entre 

acteurs économiques (producteurs, collecteurs/intermédiaires et commerçants) :  

• Financières entre producteurs et collecteurs/intermédiaires. La vente de l’oignon se fait au 

niveau des comptoirs de trois manières : payement au comptant, payement différé dont le 

délai peu aller jusqu’à deux mois ; payement partiel (le producteur peut avoir une avance sur 

la quantité fournie).  

• D’affaires entre collecteurs présents au niveau des comptoirs servant d’intermédiaires aux 

commerçants des pôles de consommation du Ghana, de Côte d’Ivoire et de Niamey. Ces 

derniers, ne maitrisant pas la situation d’Agadez, préfèrent passer par un intermédiaire qui 

peut charger un tonnage d’oignon demandé par le commerçant. Il arrive que les 

commerçants envoient l’argent aux intermédiaires avant l’arrivée de la marchandise ou dans 

certains cas après.  

                                                           
1 Projet de Développement des Exportations et des Marchés Agro-Sylvo-Pastoraux 
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• Confiance entre collecteurs et commerçants. Souvent, les collecteurs envoient des tonnages 

importants aux commerçants se trouvant en Côte d’Ivoire ou au Ghana sans être payés.  

 

Le promoteur du centre de collecte de Tchirozérine est l’Union des Coopératives Agricoles de 

Tchirozérine (UCAT) « Tartit ». L’UCAT regroupe 21 groupements de producteurs qui sont plutôt 

dans des services d’appui à la production mais pas dans la commercialisation (collecte, 

intermédiation, crédit, relations de vente) de produits. 

 

 L’UCAT facilite aux groupements de base l’accès aux moyens de production (équipements 

d’irrigation, engrais et sécurité alimentaire, avec deux boutiques d’intrants agricole et une boutique 

aliment bétail. Les services d’accès aux moyens de production ont permis aux coopératives et 

producteurs membres de l’UCAT de bénéficier des opportunités des projets comme le PIP2, 

PRODEX, OXFAM, etc. 

  

Avec l’appui du PRODEX, un cadre communal d’interprofession (IP) oignon a été impulsé à 

Tchirozérine. Cette interprofession communale regroupe l’UCAT comme structure du maillon 

production et des intermédiaires (maillon commercialisation) natifs de Tchirozérine exerçant dans 

les comptoirs d’Agadez.  

 

La construction du centre de collecte d’oignon fait partie des suites de la mise en place de 

l’interprofession communale de Tchirozérine. En effet, fondant espoir sur les intermédiaires et 

commerçants avec lesquels ils ont mis en place l’IP communale, l’UCAT était rassurée qu’un centre 

de collecte à Tchirozérine pourrait fonctionner à l’image des comptoirs d’Agadez.  

 

Mais force est de constater que les acteurs économiques de cette IP communale n’ont pas de 

relations d’affaire entre eux. Les intermédiaires et commerçants de l’IP communale en question sont 

en relations avec les acteurs des comptoirs d’Agadez. Un changement de leurs relations 

commerciales ne peut pas se faire dans un cadre de projet. 

 

En attendant, le développement de relations entre acteurs, les composantes du centre de collecte de 

Tchirozérine composées d’un hangar de tri de 12 m de long et 5 m de large, un guichet commercial 

de 3 m x 3 m et l’aire de chargement d’une superficie de 2500 m2 sont clôturés depuis leur 

construction. 

 

Le comité de gestion du centre de collecte mis en place par l’UCAT a été formé par le PRODEX 

sur plusieurs thèmes : gestion du centre, négociation d’affaires avec des partenaires, comptabilité, 

vie associative. Cependant il attend un éventuel projet qui mettra à la sa disposition un fonds de 

commercialisation pour démarrer les activités du centre !!!!!!!!!!!!!!!! 

 


