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Réseau National des Chambres 

d'Agriculture du Niger 

                       Chambre Régionale  

                 d’Agriculture de Tillabéri 

 

 

Mise en place d’une information sur les 

marchés et les prix des produits maraîchers 

------------------------- 

Situation de l’oignon sur les marchés 

de Niamey et région de Tillabéri / 

avril - octobre 2015 
 

 

24 octobre 2015 / Note d’information / Produits du maraîchage sur les marchés de Niamey. 

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou (RECA Niger). 

 

Cette note présente la situation de l’oignon sur les principaux marchés de 

Niamey et de la région de Tillabéri pour les semaines du 20 - 26 avril 

(semaine 17), au 12 -18 octobre (semaine 43). 

 

Ce travail de suivi des marchés bénéficie de l’appui du Programme Nigéro-

Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP). 

 
 

 

Des oignons importés du Nigeria, de Hollande et du Maroc 

sur les marchés de Niamey ! 
 

 

 L’oignon du Nigeria est présent sur le marché de Katako depuis la mi-juillet (semaine 

29) jusqu’à la date d’aujourd’hui, fin octobre (semaine 43). 

 Même si les quantités sont faibles (10 tonnes par arrivage), l’oignon jaune de Hollande 

a été importé sur le marché de Djémadjé la semaine 42 et de l’oignon rouge du Maroc 

la semaine 43. 

 Fin avril (semaine 17), le sac d’oignon du Niger (135 kg) était à 18.000 F sur le 

marché de Katako. La semaine du 12 au 18 octobre (semaine 42) le prix de gros de 

l’oignon atteint 60.000 F.CFA le sac sur les marchés de Djémadjé et Katako. 

 

   

Oignon du Nigeria 

Katako, semaines 36 à 43 

Oignon de Hollande 

Djémadjé, semaine 42 

Oignon du Maroc 

Djémadjé, semaine 43 
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1. Marchés de Niamey : Djémadjé / Petit marché et Katako 
 
Tableau 1 : Prix en Francs CFA des sacs d’oignon de la semaine 17 (20-26 avril) à la semaine 42 

(12-18 octobre) – Les sacs ne font pas tous le même poids, voir les notes en dessous du tableau. 

 

Oignon S17 S18 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 

Djémadjé 21000 21000 24000 27000 28000 25000 25000 25000 25000 26000 25000 23000 23000 

Niger K 18000 18000 22000 23000 28000 21000 23000 25000 23000 23000 22500 23000 23000 

Nigeria K 
           

 21000 23000 

 

 

 Les commerçants de Djémadjé s’approvisionnent à Katako (cellules blanches) mais ne font 

pas de différence entre l’oignon du Niger et du Nigeria ; tout est vendu sous l’appellation 

« oignon de Galmi ».  

 K = marché de Katako. L’oignon du Nigeria se trouve sur le marché de Katako tandis que les 

oignons de Hollande et du Maroc étaient disponibles sur le marché de Djémadjé. 

 Les semaines S26 à S29 correspondent aux semaines du Ramadan. 

 Pour le Niger et Nigeria, l’oignon est conditionné en sacs de 130 - 135 kg (sac avec hausse). 

 L’oignon de Hollande est conditionné en sacs filets de 25 kg à 15.000 F, soit l’équivalent de 

80.000 F le sac de 135 kg. 

 L’oignon du Maroc est conditionné en sacs filets de 35 kg à 17.000 F, soit 65.500 F le sac de 

135 kg. 

 L’oignon d’Agadez est conditionné en sacs de 50 kg mais il n’approvisionne que rarement le 

marché de Niamey.  

 

  Katako est 

le marché de 

gros de 

l’oignon qui 

approvisionne 

le marché de 

Djémadjé et les 

autres marchés 

de Niamey, 

sauf 

Harobanda, ce 

qui explique la 

différence de 

prix entre les 

deux marchés 

(tableau 1). 

 

 

Oignon S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 

Djémadjé 25000 30000 30000 30000 30000 30000 33000 33000 37000 45000 45000 60000 70000 

Agadez D     8500        20000 

Niger K 23000 27000 27000 26000 27000 29000 30000 30000 - - - 60000  

Nigeria K 25000 27000 27000 26000 
 

26000 27000 28000 35000 42000 45000 45000 55000 

Hollande 
           

15000  

Maroc             17000 
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 L’oignon de provenance de la région de Tahoua, appelé oignon de Galmi, est présent sur 

le marché dans des sacs de 130 - 135 kg et se trouve dans une fourchette de 18.000 F à 

30.000 F de la semaine 17 (20 au 26 avril) à la semaine 38 (14 au 20 septembre). 

 

 A partir de la semaine 39 et jusqu’à la semaine 41, il a été constaté l’absence d’oignon du 

Niger sur le marché de Katako. L’oignon de Tahoua refait son apparition la semaine 42 

(12 au 18 octobre) et entre temps le sac est passé à 60.000 F c’est-à-dire qu’il a doublé en 

quatre semaines. 
 

La question a été posée aux commerçants d’oignon de 

Katako pour savoir pourquoi, malgré la forte production 

de l’oignon du Niger, ils s’approvisionnent à partir du 

Nigeria. La réponse donnée est la suivante : les 

commerçants partent au Nigeria en fin de culture, au 

moment où les producteurs sont dans le besoin, et 

payent toute la production avant même la récolte, à 

moindre prix. 

 

 L’oignon du Nigeria est présent de façon continue à partir de la semaine 29 sur le marché 

de Katako. Il se vend entre 21.000 F à 28.000 F de la semaine 29 à la semaine 38. A partir 

de la semaine 39 (21 au 27 septembre) le prix augmente régulièrement et fortement. Il 

passe de 35.000 F à 55.000 F en 5 semaines à Katako. 

 

 Le prix pour les sacs du Niger ou du Nigeria est sensiblement le même de S29 à S34 mais 

par la suite l’oignon du Niger a un prix plus élevé. Il est difficile de faire la différence 

entre les oignons du Nigeria et du Niger. C’est la confection de la hausse du sac d’oignon 

qui permet de le faire. 

 

 La semaine 42 enregistre un premier arrivage d’oignon de Hollande (10 tonnes) à 

Djémadjé. Le sac de 25 kg a été vendu à 15.000 F ce qui est équivalent à 80.000 F le sac 

de 135 kg, donc plus cher que l’oignon du Niger. Le chargement a été vendu 

immédiatement dans la semaine.  Selon notre informateur, l’oignon de Hollande arrive 

dans des containers au Ghana, transite par le Burkina Faso dans des camions avant 

l’acheminement au Niger. Cela ferait 5 ans que des commerçants du Niger importent de 

l’oignon de l’Hollande en petites quantités lorsque le prix de l’oignon local augmente et 

qu’il devient rare à trouver. 
 

 

2. Marché de Harobanda 

 
 L’oignon vendu sur le marché de Harobanda provient de Boulandjam, Bintinkodji et 

autres localités de la rive droite. Il est mis au marché dans des sacs de 100 kg (poids 

du sac) et se trouvait dans une fourchette de 18.000 F – 20.000 F de la semaine 20 à la 

semaine 24.  

 

Oignon S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 

HBanda 18000 18000 20000 20000 20000 17500 15000 15000 15000 15000 17500 21000 

 

Oignon S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 

HBanda 21000 25000 22500 - 24000 27500 27500 28000 40000 40000 40000 50000 
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 De manière surprenante, le prix du sac enregistre une baisse pendant la période du 

Ramadan : le prix du sac est resté stable à 15.000 F. Selon notre informateur sur ce 

marché, compte tenue de la saison pluvieuse, les producteurs de la rive droite ont 

rapidement commercialisé leurs productions d’où l’arrivage de l’oignon en grande 

quantité sur le marché et le maintien d’un prix peu élevé. Si on ramène au prix du kilo, 

le prix des oignons vendus à Harobanda est nettement plus bas que le prix de Katako. 

 

  Mais à partir de la semaine 30 (27 juillet au 2 

août) le prix du sac augmente régulièrement pour 

atteindre un prix de 40.000 F par sac  la semaine 40 (28 

septembre au 4 octobre) et même 50.000 F la semaine 

43 (19 au 25 octobre). A ce moment, le rapport entre le 

marché de Harobanda et le marché de Katako s’est 

inversé car le prix au kg dépasse maintenant le prix de 

Katako. 

 

 

3. Les marchés de la région de Tillabéri 
 

 

Marché S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 

Gothèye sac 15000 16500 15000 15000 16000 16000 16500 17000 17000 17500 21000 

Gothèye tasse      4000 4500 4500 4500  5000 

Balleyara sac 20000 20000 22000 20000 22000 22500 23500 22 000 20000   

Torodi sac 11500 12500 17000 16000 23000       

Torodi tia      1200 1000 1000 1000 1100 1000 

Tillabéri sac 11000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 17000 16500 16000 

Tillaberi tasse       4000 4000 4500 4500  

Ouallam sac 25000 25000 25000 25000 37000 35500 38000 38000 38000   

Ouallam tasse       8000 7500  8000 9000 

 
Marché S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 

Gothèye sac 22000 23000 22500 22500 22500 22500 23000 25000 27500 3500 35000 

Gothèye tasse 6000 6000 6000 5500 6500 6500 6500 6500 6500 7500 9000 

Balleyara sac 21000 22000 22000 23000 23000 23000 23500     

Balleyara tasse        6000 8000  6000 

Torodi sac 15000 17000          

Torodi tia 1000 1000 1100 1000 1000 1100 1000 1250 1500 1500 1 500 

Tillabéri sac 20000 20000     25000     

Tillaberi tasse          10000 10000 

Ouallam sac   30000         

Ouallam tasse 10000 10500 10000 10500 8500 9000 9000    9000 

Ouallam tia        2000 2000 2500  

 

- En vert, les produits ne viennent pas de la zone de production autour du marché mais de 

Tillabéri ou Niamey. 
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- L’oignon est conditionné en sacs de 135 kg sur le marché de Ouallam et de 100 kg pour les 

autres marchés. La tasse d’oignon fait 20 kg et la tia pèse 3 kg. 

 

 A Gothèye l’oignon est produit dans le bassin de production. 

 A Torodi, l’oignon provient des villages environnant (Kabadjé, Djoga, etc.). 

 Ouallam est approvisionné à partir des marchés de Tillaberi et Niamey avec des sacs 

de 135 kg d’où le prix élevé du sac par rapport aux autres marchés. 

 L’oignon de Tillabéri provient des bassins de production proches. De la semaine 33 à 

la semaine 39, l’informateur était souffrant d’où l’absence des prix pendant cette 

période constatée dans le tableau.   

 

  
Oignon du Niger Oignon du Nigeria 

 

Commentaires : 
 

a) Quel est l’intérêt d’une opération de crédit stockage (ou même warrantage) 

compte tenu des prix de cette année (prix de gros du marché de Katako) ? 

 

 La semaine 17 (20 au 26 avril) le sac d’oignon est à 18.000 F. 

 Pendant les trois mois suivants, le sac tourne autour de 23.000 F, soit le prix de la 

semaine 31 (27 juillet au 2 août). Donc, en 14 semaines, l’augmentation du prix du sac 

n’est que de 28% seulement. 

 Après 20 semaines, soit 5 mois, le prix du sac atteint 30.000 F soit une augmentation 

de 67% (semaine 37 / 7 au 13 septembre). 

 Il faut ajouter un mois pour que le prix du sac double et même triple, soit 6 mois 

depuis la semaine 17. 

 

Sur les prix relevés à Katako, une opération de stockage est intéressante pour un stockage de 6 

mois.  

 

b) Que représentent les importations d’oignon sur le marché de Niamey ? 

 

 Les importations de Hollande et du Maroc concernent des tonnages très limités 

(quelques dizaines de tonnes). Cela tient plus du symbole car, pour tous les Nigériens, 

le Niger est un pays exportateur qui n’a pas besoin d’importer de l’oignon pour sa 

consommation. Même si les volumes sont faibles, cette situation est à suivre de près. 
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 Les volumes importés du Nigeria par les commerçants nigériens sont beaucoup plus 

importants. 

 Il semble que le marché de la capitale manque régulièrement d’oignon du Niger à 

certaines périodes. Cependant les oignons nigériens continuent d’être exportés vers les 

marchés extérieurs. C’est particulièrement vrai pour les oignons d’Agadez dont 

plusieurs dizaines de milliers de tonnes passent par le comptoir PIV de Harobanda 

même si ces oignons sont rarement commercialisés à Niamey. 

 

c) Comment a été la récolte principale d’oignon de la campagne de contre saison 

(mars / avril 2015) ?  

 

 Malheureusement nous n’en avons aucune idée faute de données disponibles. 

 Il semblerait utile que les organisations professionnelles agricoles mettent en place un 

système d’information qui permettent de mieux connaître la production et les quantités 

disponibles pur la commercialisation. 

 Les variations de prix de 2015 semblent cependant surprenantes. Les prix ont connu 

des augmentations limitées pendant plusieurs mois après la récolte avant d’enregistrer 

des hausses très fortes en octobre. 

 

 

 

 

 


