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Le suivi des produits maraîchers sur les marchés de Niamey a commencé en 2015, la semaine 17 (18-

24 avril). Les résultats présentés dans cette note vont jusqu’à la semaine 33 (mois d’août) de l’année 

2016. Sur les 60 semaines de cette période, 4 semaines n’ont pas fait l’objet de relevés, aussi les 

informations présentées portent sur 56 semaines. 

Ce suivi de l’oignon concerne les deux marchés de gros qui reçoivent de l’oignon : en premier le 

marché de Katako (le plus important pour les volumes) en second le marché de Djémadjé. 
 

 

 

1. Les provenances de l’oignon sur les marchés de gros de Niamey 
 

Tableau 1 : Présence des oignons de différentes origines par semaine sur une année (12 mois) en 

2015 et 2016 sur les marchés de Niamey (semaines concernées 49). 

 

 
 

 
 

Les oignons du Niger 

 

 Les oignons du Sud Niger (hors Agadez) n’étaient pas présents sur le marché de Niamey de 

la semaine 47 (15 novembre 2015) à la semaine 3 de 2016 (15 janvier) soit pendant 11 

semaines sur 49. Cela correspond à la période de « flambée des prix » enregistrée à la fin de 

l’année 2015. La semaine 48 le prix du sac d’oignon « Violet de Galmi » de 120/130 kg (sac 

nigérien standard appelé chonakan) atteignait 75.000 F à Djémadjé. La quantité d’oignons 

encore disponible a été orientée vers l’exportation et ne ravitaillait plus les marchés de 

Niamey. 
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 L’oignon d’Agadez a été présent sur le marché de Niamey pendant 14 semaines, de la semaine 

43 (mi-octobre) à la semaine 3 (mi-janvier). Il est présent au moment où les oignons des autres 

régions du Niger disparaissent du marché. Il a pu profiter de la forte augmentation des prix de 

cette période. L’oignon d’Agadez est vendu en sac dont le poids est environ 40 / 45 kg1. 

 

 Globalement, sur 49 semaines suivies, il n’y a eu qu’une seule semaine où l’oignon du Niger 

n’a pas été disponible en vente en gros. L’absence des oignons du Sud Niger pendant une 

période aussi longue est vraisemblablement due à un déficit des disponibilités en fin d’année 

2015 qui a surpris les opérateurs et a entrainé une hausse brutale et forte des prix.  

 

  

L’oignon du sud Niger dans son sac traditionnel : 

sac de jute avec hausse ou chapeau (120 / 130 kg) 
L’oignon d’Agadez également dans son sac de 

départ traditionnel (40 / 45 kg) 

 

Les autres origines 

 

 Les oignons du Nigeria sont présents pendant 23 semaines sur 49 à Katako, soit presque la 

moitié de l’année. Ce sont des oignons type « Violet de Galmi » vendus dans des sacs avec 

hausse identiques à ceux du Niger. Ils sont apportés par des commerçants nigériens. Ils étaient 

présents en 2015 de la semaine 29 (mi-juillet) à la semaine 46 (mi-novembre) à une période 

de prix moyens et ils ont disparu lors de la forte augmentation des prix et de l’arrivée des 

oignons d’Agadez. Les oignons du Nigeria sont réapparus pendant un mois en début d’année 

2016 de la semaine 3 (mi-janvier) à la semaine 7 (mi-février) à une période de prix plutôt bas. 

 

 Les oignons de Malanville (Bénin, rive droite du fleuve Niger) se trouvent à Niamey de la 

semaine 53 (fin décembre) à la semaine 10 (mi-mars) soit au moment où le prix de l’oignon 

chute rapidement pour passer de 60.000 F à 10.000 F le sac de 120/130 kg. Les oignons de 

Malanville sont vendus dans des sacs de 100 kg.  

 

 Plus anecdotique, il a été noté la présence au cours d’une semaine de sacs d’oignons de 

Hollande et au cours de deux semaines d’oignons du Maroc. L’oignon du Maroc arrive par la 

route via Ouagadougou. Il est plus intéressant pour les commerçants marocains de faire partir 

les camions sur le marché d’Abidjan que sur celui de Niamey. 

 

Le RECA réalise un suivi du prix de gros sur les marchés de Niamey mais n’est pas en mesure de 

faire un suivi des quantités commercialisées. 

                                                           
1 D’après les professionnels, le poids du sac peut varier en fonction de la provenance et de la qualité des oignons. 
Certains oignons « pèsent » plus. Dans les calculs de prix, le sac est pris à 40 kg pour Agadez et 120 kg pour le 
chonakan. 
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Sacs d’oignon de Malanville 

(100 kg) 

Sacs filets d’oignon du Maroc 

(35 kg) 

Sacs filets d’oignons de 

Hollande (35 kg) 

 

 

2. Les prix de gros sur les marchés de Niamey 
 

Le graphe ci-dessous présente le prix des oignons d’origine Niger. Ce sont les prix du sac de 120/130 

kg de Violet de Galmi provenant des régions Sud qui ont été pris. Pour les périodes où cet oignon 

n’était pas présent, le calcul a été fait avec le prix du sac d’oignon d’Agadez rapporté à un poids de 

120 kg. 

 

 
 

Le mois d’avril correspond à la fin de la récolte principale d’oignon dans les régions productrices, 

hors région d’Agadez). 

 De la semaine 17 (avril 2015) à la semaine 38 (mi-septembre), le prix du sac de 120/130 kg 

avec hausse (ou tchalli en appellation locale) se trouve dans une fourchette de 18.000 à 30.000 

F.  Durant ces 5 mois, le prix augmente régulièrement de manière modérée. La période du 

Ramadan (juillet) ne provoque pas de hausse particulière du prix comme cela peut se voir 

pour d’autres produits maraîchers. 

 C’est à partir de fin septembre que le prix augmente fortement. Il semble que c’est à cette 

période que des opérateurs aient pris conscience que la production encore disponible était 

insuffisante. Si les oignons du Niger continuaient à partir à l’exportation, la part des oignons 

du Nigeria sur les marchés de Niamey a augmenté rapidement. 

 De la semaine 39 à la semaine 52 (fin décembre 2015), l’oignon a connu une rapide et forte 

augmentation du prix du sac qui est passé de 30.000 F à 75.000 F. 
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 C’est au début de cette période de manque d’oignons et d’augmentation forte des prix qu’un 

ou deux opérateurs du marché de Djémadjé se tournent vers les produits disponibles au 

Burkina Faso et importent un camion d’oignon de Hollande (10 tonnes) et des camions 

d’oignon du Maroc (semaine 42 et 43). Mais dès la semaine 43 (octobre) l’oignon d’Agadez 

arrive sur le marché pour remplacer l’oignon du Sud Niger qui a complètement disparu.  

 Au cours du mois de janvier le prix du sac va rapidement dégringoler pour passer de 30.000 

F à 15.000 F le sac et descendre à 11.000 F à la fin du mois de février. 

 Le prix du sac va rester entre 10.000 F et 11.000 F de mars à la fin du mois de mai. C’est le 

prix de gros à Niamey. Le prix au producteur était nettement en dessous. 

 

Commentaires du RECA : 

Après avoir atteint des sommets, le prix du sac a connu une forte chute au cours du mois de janvier. Cette 

chute des prix est, à priori, imputable à une forte arrivée d’oignon de la région d’Agadez. A la suite de la 

flambée des prix enregistrée en fin d’année 2015, on pouvait s’attendre à une réaction normale des 

producteurs d’augmenter leur production. Cette réaction aurait eu pour conséquence une forte augmentation 

de la mise en marché au moment de la récolte (février – avril) avec un maintien des prix à un niveau faible. 

Les prix bas ont tenu pendant trois mois jusqu’à mai. 

 
3. Comparaison des prix du sac d’oignon sur la période de fin avril à mi-

septembre 2015 et 2016 
 

 
 

 Les prix de la période de récolte de 2016 ont été nettement inférieurs à 2015 sur les marchés 

de Niamey (10.000 F contre 18.000 F en fin avril). 

 Il a fallu attendre mi-juillet pour que le prix du sac en 2016 rattrape la même valeur qu’en 

2015 (semaine 28). 

 Depuis cette date, de mi-juillet à mi-septembre, le prix du sac d’oignon sur les marchés de 

Niamey est au même niveau ou supérieur au prix de la même période en 2015. 

 
 

 
 

Ce travail de suivi des marchés a bénéficié de 
l’appui du Programme Nigéro-Allemand de 
Promotion de l’Agriculture Productive 
(PromAP) et du Projet d’appui à la petite 
irrigation (PAPI) de la Coopération suisse. 

 


