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Les chiffres présentés dans cette note sont tirés de la base de données Eurostat, qui présente les statistiques 

de l’Union européenne. Ces chiffres ont été traités (tableaux, graphes et cartes) par David Ivanovic, expert 

en commerce agricole (david.ivanovic1@gmail.com). Les commentaires sont du RECA. 

 

 

 

Les chiffres des exportations hollandaises vers l’Afrique de l’Ouest 
 

Ce tableau présente l’ensemble des exportations d’oignons au départ de l’Europe vers l’Afrique de 

l’Ouest. Les Pays Bas (le plus souvent appelés Hollande) représentent 99,7% des volumes exportés, 

c’est pourquoi il est mentionné les « exportations hollandaises ». 

 

Evolution des exportations d’oignon des Pays-Bas vers l’Afrique de l’Ouest 
 

 

           Source : Eurostat 2012 

Les commentaires  

 

 En 10 ans, les expéditions hollandaises d’oignon vers l’Afrique de l’Ouest ont triplé. 

 Ces trois dernières années, les exportations se sont stabilisées autour de 300.000 tonnes. 

 Cependant, en 2011, on note une légère augmentation de 3,6% des exportations. 
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Destinations des envois vers l’Afrique de l’Ouest (en T) Variations 

Destinations 2007 2008 2009 2010 2011 2010/2011 Moyenne Total 

          
 

  annuelle sur 5 ans 

Sénégal 91 823 112 926 125 019 128 333 136 976 6,7% 11% 49% 

Côte d’Ivoire 26 509 34 428 64 646 61 968 64 489 4,1% 25% 143% 

Guinée 15 803 26 793 34 232 34 862 32 959 -5,5% 20% 109% 

Mauritanie 31 212 29 780 39 975 33 224 35 547 7,0% 3% 14% 

Gambie 11 774 14 193 12 208 15 413 11 518 -25,3% -1% -2% 

Sierra Leone 6 710 7 975 8 998 6 771 10 404 53,7% 12% 55% 

Libéria 4 692 4 838 5 488 6 406 5 853 -8,6% 6% 25% 

Mali 1 600 1 190 2 734 4 616 3968 -14,0% 3% 11% 

Guinée-Bissau 1 746 2 154 3 137 3 194 3 106 -2,8% 13% 63% 

Cap Vert 1 765 2 014 2 232 1 749 1 957 11,9% -10% -34% 

Burkina Faso 8 71 397 670 470 -29,9% 324% 5499% 

Ghana 218 219 438 469 939 100,2% 174% 331% 

Togo 147 146 293 295 389 31,9% 28% 165% 

Bénin   7 10 32 107 234,4% 152% 1548% 

Niger         
  

    

Nigeria      2   
  

    

Total 194 006 236 734 299 808 298 000 308 682 3,6% 12% 59% 
    Source : Eurostat 2012 

 

 En 2011, le Sénégal reste le plus gros importateur d’oignons d’Afrique de l’Ouest avec 44% 

des importations, soit 137.000 tonnes et une progression de ses importations de 6,7% par 

rapport à l’année précédente. 

 La Côte d’Ivoire est le deuxième gros importateur de la région avec 64.000 tonnes en 2011 

et une progression de ses importations de 4%.  

 On trouve ensuite la Mauritanie et la Guinée avec 35.000 et 33.000 tonnes. 

 Ces quatre pays représentent 87% des importations d’oignons de Hollande. 
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Les commentaires  
 

 71% des exportations hollandaises arrivent par les ports de l’Ouest de l’Afrique de l’Ouest 

pour ravitailler les pays côtiers qui vont du Libéria à la Mauritanie. Ces pays ne sont pas, 

actuellement, des zones de commercialisation des oignons du Niger et du Burkina. 

 

 Les importations d’oignons hollandais dans la zone de commercialisation et d’influence des 

productions du Niger (et également du Burkina Faso), c'est-à-dire la partie Est de l’Afrique 

de l’Ouest (Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, hormis la Côte d’Ivoire) sont marginales : 1.905 

tonnes en 2011. Le Niger et le Burkina Faso approvisionnent toute l’année les pays de leurs 

zones de commercialisation, avec une production qui reste compétitive même aux périodes 

creuses de production (août à janvier).  

 

 La Côte d’Ivoire à importé 64.000 tonnes d’oignon en 2011. 

 

 D’après ces données, sur les marchés traditionnels des oignons du Niger (Nigeria, Bénin, 

Togo, Ghana) les possibilités d’augmentation des quantités exportées semblent limitées à 

une augmentation des achats des consommateurs (augmentation de la population ou des 

revenus). Cela ne peut être qu’une augmentation lente et régulière.  
 

  La Côte d’ivoire reste le grand marché à reconquérir et qui verra la confrontation entre les 

oignons nigériens / burkinabè et les oignons hollandais. 

 

Exportation d’oignons hollandais (en tonnes) sur les 4 premiers mois de 2012 et 2011 

Comparaison des périodes Janvier – Avril 2011 et Janvier – Avril 2012 
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Les commentaires  

 

 Globalement, les exportations hollandaises ont augmenté de 7% sur les quatre premiers mois 

de l’année 2012 par rapport à 2011. 
 

 Mais elles ont diminué sur tous les pays de la zone de commercialisation du Niger / Burkina 

Faso. Elles restent marginales. 
 

 Surtout, elles ont été réduites presque de moitié sur la Côte d’Ivoire (8.300 tonnes contre 

15.000 tonnes). Ce ne sont que des chiffres partiels qui devront être confirmés. Cela pourrait 

s’expliquer par une reprise forte de la commercialisation des oignons du Niger et du Burkina 

Faso en direction de ce pays. Cela serait une bonne nouvelle. 

 

 

Saisonnalité des expéditions d’oignon en provenance des Pays-Bas vers la Côte d’Ivoire de 

Janvier 2011 à avril 2012 (en tonnes) 
 

 
 

Attention, ces données mensuelles sont enregistrées par les douanes européennes. Il existe donc un 

décalage avec l'arrivée par bateau dans les pays de la sous région. Par exemple, le pic des 

exportations au départ de Hollande se situe au mois de novembre. Ces expéditions doivent se 

retrouver sur les marchés de Côte d’Ivoire environ 3 à 4 semaines après, soit en décembre. 

 

Les commentaires  
 

 Le pic des importations d’oignons hollandais en Côte d’Ivoire se situe sur les mois d’octobre 

à janvier.  

 Cela correspond aux périodes de production de la région d’Agadez et d’oignons cultivés en 

saison hivernale, qui demeure une production devant faire l’objet de plus d’efforts.  

 Il s’agit non seulement de produire des oignons à cette période, mais avec un prix qui 

permette de vendre sur les marchés de Côte d’Ivoire et une qualité qui permette des temps 

de transport plus longs.  
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 Pour la production de contre saison, la commercialisation à cette période en Côte d’Ivoire 

demande une conservation optimale car il faut passer la totalité de la saison des pluies. 
 

 

Saisonnalité des expéditions d’oignon en provenance des Pays-Bas vers le Sénégal 

de Janvier 2011 à avril 2012 (en tonnes) 

 

 
 

 La suspension des importations d’oignon au Sénégal est entrée en vigueur le 9 mai 2012 et 

doit durer jusqu’au 31 août 2012, soit 4 mois. Cette mesure doit permettre l’écoulement des 

productions locales. 
 

 Pour le Sénégal, les pics d’importations se situent entre août et janvier.  
 

 L’accord de partenariat entre l’Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal 

(Unacois) et l’Interprofession de l’oignon du Sénégal (Ipos) prévoit que les commerçants 

achètent toute la production locale. Pour la vallée du fleuve Sénégal, le prix bord champ est 

fixé à 165 F.CFA /kg (soit 19.800 F.CFA le sac de 120 kg) et pour la région des Niayes 

(plus proche de Dakar) à 210 F.CFA /kg (soit 25.200 F.CFA le sac de 120 kg). Le prix au 

consommateur a été fixé à 250 F.CFA/kg, soit 30.000 F.CFA le sac de 120 kg. La 

livraison doit s’effectuer en sac de 25 à 45 kg. 
 

 Pour le Niger, le marché de Dakar est à 2.500 km de Niamey et … plusieurs dizaines de 

barrages des forces dites de sécurité et douanes.  
 

 Pour être sur le marché de Dakar en novembre à 30.000 F.CFA le sac au consommateur, à 

combien devrait être acheté le sac d’oignon à un producteur nigérien ? Attention, ce prix 

doit être considéré comme un « maximum ». Il est vraisemblable que l’oignon hollandais 

soit vendu moins cher sur le marché de Dakar. 

 

 

 
 


