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La filière 
 

 L’importance de l’oignon dans la vie socio-économique du Niger : contexte et agendas 

d’action 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article250 

 

 La filière oignon au Niger / Les axes d’amélioration proposés dans l’Etude 

diagnostique sur l’intégration commerciale 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article127 

 

 Plan d’actions opérationnel de la filière oignon du Niger / PRODEX 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article271 

 

 Filières oignon en Afrique de l’Ouest : étude comparée des filières nigérienne et 

béninoise 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article599 

 

 Évaluation sous-régionale de la chaîne de valeurs oignon/échalote en Afrique de 

l’Ouest 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article107 

 

 Combien d’oignons sont produits au Niger… c’est (très) difficile à savoir ! 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article196 

 

 2010 – Les faits marquants et les temps forts de la filière oignon 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article249 

 

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

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

 

 

La commercialisation 
 

 Le prix de l’oignon flambe et atteint des sommets (Janvier 2011) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article246 

 

 Dégringolade du prix de l’oignon sur les principaux bassins de production (Janvier 

2012) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article415 
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 Corridor de la route de l’oignon au Niger : les tracasseries sont légions et semblent 

s’ériger en règles 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article73 

 

 Les « taxes » illégales un handicap pour la filière oignon du Niger 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article197 

 

 Exportations d’oignons des pays de l’Union européenne vers les pays de la CEDEAO 

en 2012 

Présentation des données commerciales en provenance d’Eurostat 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article608 

 

 Les oignons présents sur le marché d’Abidjan en janvier : Niger, Hollande et… Chine 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article571 

 

 Prix de l’oignon dans une grande surface d’une ville française (Narbonne) en mai 2012 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article461 

 

 Le premier comptoir de l’oignon du Niger 

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

 

 Violet de Galmi, après la marque, l’IG ! 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article309 

 

 

Le stockage 
 

 Stockage et conservation des oignons au Niger 

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

 

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

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

 

 

Les semences 
 

 Le point sur les semences d’oignon pour la campagne 2010 – 2011 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article312 

 

 Le secteur privé de distribution de semences ne propose pas de Violet de Galmi (Brèves 

8) 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article551 

 

 Les semences de Violet de Galmi du Niger absentes des boutiques d’intrants ? 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article563 

 

 Niger Agrochimie distribue des semences de Violet de Galmi du Niger 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article567 

 

 Violet de Galmi : des semences du monde entier dans les boutiques du Niger 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article590 
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 Les activités de production de semences d’oignon de la Fédération des Coopératives 

Maraîchères du Niger - FCMN Niya 

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

 

 La dégénérescence des variétés d’oignons 

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

 

 

Les fiches et guides techniques 
 

 L’amélioration de l’oignon au Niger (rétrospective sur les travaux de la recherche) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article397 

 

 Fiche technique pour la culture de l’oignon réalisée par la Fédération des Coopératives 

Maraichères du Niger (FCMN Niya) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article253 

 

 Fiche technique oignon élaborée par le Programme d’Actions Communautaires (PAC) 

avec les apports de l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger 

(INRAN) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article254 

 

 Fiche technique oignon réalisée par la Fédération Professionnels Agricoles du Burkina 

Faso 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article255 

 

 Guide de bonnes pratiques de production, stockage et conservation de l’oignon 

(PRODEX) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article550 

 

 Manuel sur les techniques de production, stockage et conservation des bulbes d’oignon 

(CLUSA) 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article429 

 

 La culture hivernale d’oignon sur billon en zone sahélienne et soudano-sahélienne par 

K.H. N. Oei 

 http://www.reca-niger.org/spip.php?article285 

 

 

 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article149
http://www.reca-niger.org/spip.php?article144
http://www.reca-niger.org/spip.php?article397
http://www.reca-niger.org/spip.php?article253
http://www.reca-niger.org/spip.php?article254
http://www.reca-niger.org/spip.php?article255
http://www.reca-niger.org/spip.php?article550
http://www.reca-niger.org/spip.php?article429
http://www.reca-niger.org/spip.php?article285

