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Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

Note d’information / Filière oignon n°17 

 

 

Evolution du marché de l’oignon en Côte d’Ivoire 

à partir des informations contenues dans les 

« Bulletin sur le Marché de l'Oignon de l’OCPV». 
 

1 Mai 2014 / Résumé équipe technique RECA  

 

 

Cette note présente la situation chronologique des approvisionnements en oignons sur le marché de 

la Côte d’Ivoire à partir de la lecture des informations contenues dans les « Bulletin sur le Marché 

de l'Oignon en Côte d'Ivoire ». 

 

On peut retenir, qu’à la mi-février 2014, c’est l’oignon du Burkina qui approvisionne les marchés 

de Côte d’Ivoire tandis que l’oignon du Niger est absent.  

C’est dans la deuxième quinzaine de mars que l’oignon du Niger occupe progressivement la plus 

grande place sur la quasi-totalité des marchés. 

L’oignon du Niger domine le marché en avril, d’autant que les disponibilités du Burkina Faso sont 

en baisse. 

 

 

Ces bulletins sont disponibles sur le Blog d’informations 

économiques sur les marchés agricoles en Côte d’Ivoire de 

l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers 

(OCPV) de Côte d’Ivoire. 

 

 

19 Février 2014 
 

Le marché de l’oignon en Côte d’Ivoire est resté assez calme, avec une nette disponibilité de 

l’oignon du Burkina sur les marchés. L’oignon de la Hollande, qui était déjà moins présent, 

disparait progressivement dans le commerce. Les prix de gros comme de détail demeurent stables. 

L’oignon du Burkina approvisionne tous les marchés. Les prix de gros varient entre 250 et 375 

F.CFA/kg. 

Sur plusieurs marchés, l’oignon du Niger est absent, même sur les marchés de gros de Bouaké et 

de Korhogo. Les quelques rares marchés qui en disposent, utilisent les derniers stocks dont le prix 

s’aligne en général sur celui du Burkina. 

L’oignon de Hollande est moins présent sur le marché. Le prix de gros varie entre 200 et 300 

F.CFA/kg. Les faibles stocks existants continuent de s’amenuiser, et les oignons de mauvaise 

qualité sont à présent moins rencontrés. A Abidjan, cet oignon se fait de moins en moins disponible 

même au port. 

 

26 Février 2014 
 

Cette semaine, le marché de l’oignon est caractérisée par : 

 une bonne présence de l’oignon local sur les marchés, 

 une hausse des prix de l’oignon en provenance du Burkina, 

 la quasi disparition de l’oignon de la Hollande sur les marchés, 

 de nouveaux approvisionnements en oignon en provenance du Niger. 
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L’oignon du Burkina : Bien que disponible sur les marchés, les prix accusent une hausse. Ils 

varient entre 250 et 350 FCFA/kg. Le prix le plus élevé a été observé sur tous les marchés, à 

l’exception des marchés de gros de Bouaké, d’Abidjan et celui de Korhogo où le prix le plus bas est 

observé. Cette situation s’explique par la baisse de l’offre du Burkina et par une forte et constante 

pression de la demande des pays importateurs. 

L’oignon du Niger : Les stocks en voie de rupture dans les magasins ont été renouvelés. Les 

nouveaux approvisionnements n’ont pas suffi pour faire baisser les prix qui ont évolué dans 

l’intervalle de 250 à 500 F.CFA/kg. On note toutefois, qu’il est moins présent dans les zones de 

production de l’oignon local. 

 

7 Mars 2014 
 

Le marché de l’oignon, relativement stable cette semaine, est toujours marqué par la présence de 

l’oignon du Niger ainsi que de celle du Burkina-Faso. L’oignon de la hollande réapparait 

progressivement. 

L’oignon du Burkina : Les prix continuent de grimper comme la semaine dernière du fait de la 

baisse de la disponibilité Les prix de gros varient entre 241 et 350 F.CFA/kg.  

L’oignon du Niger : Les niveaux de stocks sont encore importants dans les marchés de gros de 

Korhogo, de Bouaké et ceux d’Abidjan. Par contre ceux des autres marchés de l’intérieur affichent 

un bas niveau malgré le recours aux importations pour palier le déficit en oignon du Burkina. 

L’oignon de la Hollande : Les marchés enregistrent un très bas niveau d’approvisionnement dans 

l’ensemble, ce qui occasionne un renchérissement des prix, en dépit du renouvellement des stocks 

opérés à Abidjan
1
 

 

14 Mars 2014 
 

Le marché de l’oignon continue d’être stable. Il se caractérise par la dominance de l’oignon du 

Burkina, suivi de l’oignon du Niger. L’oignon du Burkina Faso avec un très bon niveau de stocks, 

domine les marchés. Vient ensuite celui du Niger avec un niveau moyen de stocks mis en marché. 

En gros, les prix se maintiennent entre 241 et 350 F.CFA/kg.  

L’oignon de la Hollande : Les stocks des marchés de gros ont quelque peu approvisionné les 

autres marchés. Toutefois, le niveau de l’offre demeure bas. Les prix observés n’ont pas varié mais 

restent toujours au-dessus de la barre de 300 F.CFA/kg. 

 

28 Mars 2014 
 

L’oignon de la sous-région reste bien disponible sur les marchés. L’oignon du Niger occupe 

désormais la plus grande place sur la quasi-totalité des marchés. Toutefois, les marchés proches 

du Burkina sont approvisionnés uniquement par l’oignon de ce pays en raison de la proximité. Les 

prix de gros de l’oignon de la sous-région sont relativement stables. Ils évoluent toujours entre 208 

et 350 F.CFA/kg. 

La disponibilité de l’oignon de Hollande est faible. Sur certains marchés, cette origine est quasi-

inexistante. 

 

4 Avril 2014 
 

Cette semaine, le marché de l’oignon est toujours caractérisé par la stabilité des prix et les arrivages 

importants et réguliers de produit en provenance du Niger et du Burkina. 

Le niveau des stocks de l’oignon de la sous-région est toujours très élevé tandis que l’oignon 

Hollande se fait rare sur les marchés.  

                                                 
1
 1.712 tonnes d’oignon exportées des Pays Bas à destination de Côte d’Ivoire le 3

ème
 semaine de février. 
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Sur l’ensemble du territoire les prix sont relativement stables avec entre 175 et 230 F.CFA/kg bord-

champ dans les zones de production des Savanes, entre 208 et 400 F.CFA/kg en gros selon 

l’accessibilité des zones, et entre 250 et 600 FCFA/kg sur les marchés de détail. 

Au Burkina- Faso, le marché de l’oignon est toujours caractérisé par la stabilité des prix à des 

niveaux particulièrement bas dus à l’abondance de la production locale 

 

10 Avril 2014 
 

L’oignon de la sous-région continue de dominer les marchés, l’oignon du Niger, prend de plus ne 

plus de place par rapport à celui du Burkina Faso. Plusieurs arrivages de la sous-région sont en 

cours pour satisfaire la demande à venir des fêtes de Pâques. Le niveau élevé des stocks a entrainé 

de légères baisses de prix sur plusieurs marchés. 

 

18 Avril 2014 
 

Les productions de la sous-région prédominent toujours sur les marchés avec une présence accrue 

de l’oignon du Niger. L’oignon local est de plus en plus présent sur les marchés du Nord du pays 

mais demeure en faibles quantités.  

L’oignon de Hollande n’est présent que sur quelques marchés. L’activité de commercialisation de 

l’oignon Hollandais est faible et sa qualité est en baisse. 

Burkina Faso: Le marché a enregistré une nouvelle baisse engendrée par une perte de part marché 

des commerçants burkinabè en Côte d’Ivoire face aux commerçants nigériens. Le prix de l’oignon 

en gros est passé pour cette semaine de 200-210 à 185-200 FCFA/kg. 

 

25 Avril 2014 
 

Cette semaine, après les fêtes de Pâques, les activités commerciales se sont calmées. L’oignon de la 

sous- région domine le marché avec des prix de gros en légère baisse. 

L’origine Niger prédomine sur le marché de l’oignon. Des quantités de plus en plus nombreuses 

ravitaillent les marchés, surtout ceux où la disponibilité de l’oignon du Burkina commence à 

baisser. 

Burkina Faso : La baisse de prix enregistrée la semaine dernière s’est maintenue en raison d’une 

légère hausse de l’offre. Les achats de gros se négocient de 185 à 200 FCFA/kg. 

L’approvisionnement croissant en oignon du Niger comble la baisse de l’oignon du Burkina et 

pourrait même faire légèrement baisser les prix au détail. La relative stabilité des prix à un niveau 

plutôt bas qui prévaut depuis plusieurs semaines devrait se maintenir. 

 

Vous pouvez retrouver tous les bulletins et les suivants sur le blog de l’OCPV : 

http://nouvellesdesprixagricoles.blogspot.fr/search/label/Oignon 
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