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Cette note est tirée du rapport annuel 2010 du Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger.  

 

1. En 2010, les faits marquants de la filière oignon sont : 
 

 les difficultés d’approvisionnement en semences que rencontrent les producteurs avec 

une flambée sur le prix des semences ; 

 les destructions et pertes enregistrées lors de la culture hivernale d’oignon avec pour 

conséquence une envolée du prix de l’oignon en fin d’année ; 

 la mise en place par le RECA d’un système SMS permettant d’obtenir les prix des 

principaux marchés chaque semaine. 

 

 

Les difficultés d’approvisionnement en semences que rencontrent les producteurs avec une 

flambée sur le prix des semences 

 

Entretien avec Adouma Abdourahamane, Président de la coopérative AWEYE-SEMENCES de 

Telfaramt – Timia, région d’Agadez (décembre 2010). 

Il y a maintenant 3 ans que la coopérative produit des semences pour une société commerciale de 

Niamey. La demande est forte et la coopérative écoule sans problème toute sa production (plus de 3 

tonnes en 2010). 

Adouma Abdourahamane lance un « cri de cœur » car actuellement, à Agadez, il n’y a aucune semence 

d’oignon disponible pour les producteurs de bulbes. Les multiplicateurs recherchent des semences de 

base de Violet de Galmi qu’ils ne trouvent pas même auprès des institutions de recherche comme 

l’INRAN qui sont sensés maintenir les variétés. C’est un véritable problème car la campagne prochaine 

risque d’être compromise par manque de semences.  

 

 

Les semences de bases sont pratiquement introuvables ! 

 

C’est bien l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRAN) qui est sensé maintenir la 

souche de la variété Violet de Galmi et produire des semences de base pour les multiplicateurs 

de semences. 

Lors de la 3
ème

 journée nationale de l’oignon organisée par le RECA, le Centre Régional de 

Recherche Agronomique de Maradi (CERRA) a expliqué les énormes contraintes qu’il a 

rencontrées dans la production de semences de base. Ainsi la production de semences de base de 

Violet de Galmi n’a été que de 20 kg pour tout le Niger en 2010. Ces 20 kg ont d’ailleurs été 

immédiatement commandé par la FCMN Niya, une des organisations de producteurs spécialisée 

dans la production de semences. 

 

Depuis deux ans, le prix des semences progresse rapidement. Il a atteint 120.000 F la « tia » en 

septembre soit 60 à 70.000 F.CFA le kg selon la FCMN/Niya. En décembre, les semences 

étaient déjà introuvables sur le marché. 
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Cette situation demande une mobilisation urgente de la Recherche et des projets intervenant en 

appui à la filière oignon. La production de semences de base de bonne qualité reste un facteur 

déterminant pour la compétitivité de la filière nigérienne. 

 

Attention aux risques de pertes des écotypes locaux qui sont une richesse des oignons du 

Niger 

 

Les producteurs d’oignons du Niger ont sélectionné pendant plusieurs siècles leurs écotypes 

dans les différentes vallées et terroirs du pays. Avec l’augmentation de la population, des zones 

mises en cultures et des échanges, on constate un mélange très rapide des différents écotypes 

d’oignons. Ces mélanges sont d’autant plus rapides que l’oignon est une plante assez fortement 

allogame ce qui entraine une dégénérescence variétale. 

Voir la note : http://www.reca-niger.org/spip.php?article144 

Tout cela milite pour un programme de recherche bien construit sur la première filière 

maraîchère du Niger. C’est URGENT !!! 

 

Les pertes enregistrées lors de la culture hivernale d’oignon dans la vallée de la Maggia et 

des sites de Madaoua 

 

La culture de l’oignon peut s’étaler sur trois saisons. La culture hivernale, pratiquée par certains 

producteurs avec une bonne maîtrise technique, est entièrement destinée à la vente à partir 

d’octobre (pas de stockage), car sa récolte coïncide avec une période de pénurie et donc de prix 

élevés. La campagne de la saison sèche et fraîche est la plus importante, ce qui entraine une 

abondance d’oignons sur le marché et une baisse importante des prix. Une partie de cette 

production fait l’objet de stockage. 

L’étalement de la production - qui permet de faire partir les premiers camions d’oignon du Niger 

dès octobre alors que les autres pays ne sont qu’aux semis - permet au Niger de mettre des 

oignons sur le marché pendant une période plus longue et de bénéficier de prix plus 

rémunérateurs. En fin d’année, le Niger exporte également la production d’oignon de la région 

d’Agadez. 

 

  
 

Or, cette année, cette production précoce a été fortement attaquée par une maladie méconnue 

des producteurs de la zone, qui ont pourtant une grande expérience de la culture d’oignon en 

hivernage. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article144


Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 

 

 

 3 

Cette maladie se manifeste par une perturbation du développement physiologique des plantules 

d’oignon quelques jours après le repiquage. Dans la partie aérienne de la plante, cette maladie se 

manifeste d'abord par le jaunissement et le dépérissement progressif des feuilles à partir de leur 

extrémité puis par leur affaissement au sol (voir photo ci-dessus).  

 

Les plantules qui ont résisté à la maladie ne forment pas de bulbes et on remarque un 

développement anormal de la tige, qui s’allonge (voir photo). D’après les échanges avec 

l’équipe du Professeur Toudou, phytopathologue de la Faculté d’Agronomie de l’Université 

Abdou Moumouni de Niamey, cette maladie méconnue des producteurs serait la pourriture 

blanche : il n’y a malheureusement pas eu de mission de spécialistes sur le terrain pour prélever 

des échantillons et confirmer ce diagnostic.  

Elle serait donc causée par un champignon terricole (Sclerotium cepivorum). Il semblerait que 

cette maladie provient soit des semences utilisées, soit du sol car les sclérotes peuvent rester 

pendant plusieurs années quand les conditions de leurs développements ne sont pas favorables. 

Selon les échanges avec l’équipe du Professeur, cette maladie très dévastatrice apparaît d'abord 

dans le champ et peut continuer sa progression en entreposage. 

Il semble vraisemblable que l’importance de cette maladie soit liée aux conditions particulières 

de la saison des pluies. 

 

L’effondrement de la production hivernale du Niger ne semble pas seule responsable de la 

flambée des prix de l’oignon. Le Nigeria, premier producteur et premier consommateur 

d’oignons de l’Afrique de l’Ouest, a également subit des inondations catastrophiques qui 

semblent avoir entraîné une baisse de la production et donc une demande plus forte d’oignons au 

Niger. 

 

Evolution des prix 

 

Le graphique montre les variations des prix de 2008 à 2010 du kg d’oignon sur 5 marchés : 4 

marchés des zones de production d’oignon et un marché de consommation. Les prix de 

décembre 2010 sont nettement supérieurs à ceux des deux années précédentes. Ces informations 

sur les prix sont collectées par les animateurs des points d’informations villageois (PIV) mise en 

place par le RECA. Cela concerne les prix de l’oignon, du sésame, du niébé et des engrais sur 18 

marchés. 
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Le prix de l’oignon directement sur votre portable 

 

Le RECA, en partenariat avec l’opérateur de téléphonie mobile « Orange Niger », propose 

depuis fin octobre 2010 un accès par SMS aux prix de trois produits (l’oignon, le niébé et le 

sésame) sur 18 marchés du pays. Les animateurs, mise en place par le RECA sur ces marchés,  

collectent les prix des produits qu’ils transmettent au RECA. A ce niveau Orange Niger a 

installé une plate forme qui est régulièrement mise à jour par le RECA. Ce service permet à 

toute personne de consulter ces prix en envoyant par SMS le code du marché (de 1 à 18) au 

numéro 139, à l’aide de son appareil portable équipé d’une puce orange et partout où il y a le 

réseau orange. Le SMS est facturé à 50 F.CFA ce qui devrait permettre au RECA de pérenniser 

ce service. Ce nouveau moyen de communication vient renforcer le système d’information sur 

les prix de l’oignon, du niébé et du sésame fourni par le RECA en 3 langues (Français, Haoussa, 

Djerma) chaque jeudi soir à la radio nationale. 

 

Voir la note sur le lancement projet RECA /Orange Niger 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article228 

Qu’est ce qu’un PIV et qu’y fait-on ? 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article30 

 

 

2. Les temps forts du calendrier 2010 
 

La 3
ème

 journée de l’oignon organisée par le RECA 

 

Le RECA a organisé la 3ème journée de l’oignon le 29 juin 2010 à Niamey sur le thème : 

Comment assurer une stratégie de production des semences d’oignon au Niger en qualité et 

quantité ? Cette journée a regroupé des responsables des organisations professionnelles agricoles 

(Chambres d’agriculture, cadres de concertation et organisations paysannes), des représentants 

des autres acteurs de la filière oignon, des représentants des services techniques et des 

partenaires techniques et financiers. Au total plus d’une centaine de professionnels. 

 

Le programme comprenait : 

 

a) Le point sur la production de semences d’oignon au Niger :  

- Rappel / les différentes variétés d’oignon du Niger 

- La production de semence de base / INRAN 

- La production de semences / FCMN 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article149 

- La production de semences / ANFO 

- Evaluation de la production globale de semences et des besoins théoriques 

 

b) La question de la dégénérescence des variétés / comprendre ce que cela signifie 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article144 

 

c) La législation sur les semences en cours de préparation / le règlement de la CEDEAO 

Semences certifiées ou semences de « qualité ». 

 

d) Les circuits de commercialisation des semences d’oignon. 

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article228
http://www.reca-niger.org/spip.php?article30
http://www.reca-niger.org/spip.php?article149
http://www.reca-niger.org/spip.php?article144
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Les propositions d’activités / améliorations à mettre en place pour la production de semences 

définies lors de cette 3
ème

 journée de l’oignon ont été les suivantes : 

 

 S’assurer de la disponibilité et l’accessibilité de semences de base pour les 

multiplicateurs semenciers. Il faut songer à créer un cadre de dialogue entre les 

producteurs semenciers et l’INRAN a fin de connaitre les besoins en semences de bases. 

 Former les multiplicateurs semenciers sur les normes techniques de production de 

semences de qualité. Les structures d’appuis (INRAN, ICRISAT, Services techniques, 

etc.) devront assurer ce service. 

 A l’image des boutiques d’intrants, les multiplicateurs semenciers devront conditionner 

les semences et les rendre accessibles aux producteurs. 

 Développer un système de communication / marketing pour informer les producteurs sur 

la disponibilité des semences (lieu, quantité, variétés et prix) en utilisant les radios 

communautaires. 

 

Plus d’information : Voir : RECA Info n°8 http://www.reca-niger.org/spip.php?article145 et le 

compte rendu de la journée oignon 2010 http://www.reca-niger.org/spip.php?article248 

 

L’inauguration du comptoir de Madaoua 

 

Un comptoir c’est quoi ? Un comptoir est une zone fermée destinée au tri et à la 

commercialisation des oignons, où se déroulent les transactions commerciales. Le comptoir 

comprend un bâtiment qui abrite les services administratifs et une salle de réunion, des aires de 

séchage, des hangars pour le reconditionnement des oignons, des magasins de stockage et une 

gare de chargement. 

Le fonctionnent est assuré par un gestionnaire et un percepteur, sous la supervision du comité de 

gestion désigné par l’union des coopératives ou du groupement qui a initié l’infrastructure. 

Le RECA a rédigé 3 notes explicatives sur les comptoirs mis en place dans la région de Tahoua. 

Ces notes décrivent ce que c’est qu’un comptoir ? Comment il fonctionne ? Quel est son 

importance dans le circuit de commercialisation de l’oignon ?  

 

Le premier comptoir agricole au Niger / un comptoir c’est quoi ? 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article166 

Inauguration du comptoir de Madaoua 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article148 

Inauguration du comptoir de Tamaské 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article126 

 

 

L’atelier « éplucher l’oignon »  

 

L’atelier « éplucher l’oignon » a été organisé les 30 novembre et 1
er

 décembre 2010 à Birni 

N’Konni dans la région de Tahoua (Niger). Cet atelier avait pour objectif de partager les 

résultats de la recherche action menée par la SNV Niger, et le Centre de Développement 

d’Innovation de l’Université de Wageningen des Pays-Bas (www.cdi.wur.nl/uk), en 

collaboration avec la FCMN Niya et Agri-Bilan.  

 

Le but des activités de cette recherche action était d’identifier des possibilités d’action collective 

pour tous les acteurs dans la chaîne de valeur d’oignon. Le focus est sur des ‘leviers’ pour 

induire des changements qui rendent la filière oignon à la fois plus compétitive, inclusive et 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article145
http://www.reca-niger.org/spip.php?article248
http://www.reca-niger.org/spip.php?article166
http://www.reca-niger.org/spip.php?article148
http://www.reca-niger.org/spip.php?article126
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durable. L’atelier a regroupé une centaine de participants dont plus de 80% des producteurs 

d’oignon. 

 

 

Les participants à l’atelier de Konni ont unanimement reconnu que, pour que l’oignon du Niger 

reste compétitif, il faut des semences de bonnes qualités. Pour cela ils proposent de : 

 organiser, sensibiliser et former les producteurs ; 

 mettre en place un dispositif d’encadrement rapproché ; 

 mise en œuvre de champs écoles et démonstrations ; 

  organiser et structurer les producteurs de semence ; 

 renforcer les capacités des producteurs semenciers ; 

  appuyer la recherche pour la production et la maintenance des semences de base ; 

 accélérer la mise en place de la loi semencière et sa promulgation ; 

 financer la production des semences. 

Les acteurs ciblés sont soient des services techniques de l’état, les OP, les producteurs, la 

recherche, les ONG, les Projets et les IMF. 

 

D’autres contraintes identifiées sont la variabilité des sacs utilisés (100, 120 à 160 kg) ; qui 

défavorise les producteurs et menace la santé des dockers. Des solutions ont été proposées par 

les participants, il s’agit de : 

 faire la sensibilisation sur les risques liés au sac boligui (sac 150 à160 kg) ; 

 supprimer et interdire les sacs boligui ; 

 adopter des sacs de 120 kg ; 

 réduire le volume des tchalis (hausse au dessus du sac) ; 

 créer les points de vente autorisés de shonakan(sac 120 à 130 kg) à l’intérieur du Pays ; 

 utiliser des sacs filets à l’exportation. 

Tous les acteurs doivent être impliqués pour atteindre ces objectifs. 

 

Plus d’informations, vous pouvez consulter :  

Stockage-crédit : la filière oignon s’apprête pour le warrantage 

http://www.recaniger.org/spip.php?article247 

L’histoire de l’oignon-Témoignage de deux pionniers de la filière 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article245 

Stockage et conservation des oignons au Niger 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article244 
 

http://www.recaniger.org/spip.php?article247
http://www.reca-niger.org/spip.php?article245
http://www.reca-niger.org/spip.php?article244

