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Ressource locale 

1.1 Historique 
• VII ème siècle: introduction de l’oignon dans 

l’espace nigérien depuis son centre de diversité 
qui est l’Iran. 

• XVII ème siècle: existence des traces écrites de 
l’oignon (écotype violet) dans l’ADER-Doutchi-
Magia (récits de Heinrich Barth).  

• 1975: création du violet de Galmi, du blanc de 
Galmi et du blanc de Soumaranna par l’IRAT, 

• 1975: création de l’INRAN et passage théorique 
de témoin  de  la recherche. 



Ressource locale 

1.2 Produit et acteurs 

• Caractéristiques du Produit: 

  
Variété 

 
                   Bulbe 

 
Couleur 

 
Gout 

 
Teneur 
en MS 

 
Aptitude 
conservation 

Violet de 
Galmi 

Forme Diamètre Poids Peau Chair Très 
piquant 

8-10% Excellente 

Arrondie 
légèrement 
aplati aux 
pôles 

 
50-120 
mm 

 
150g 

Violette Violette 



Ressource locale 

Les Acteurs: 

• Association des Coopératives des Professionnels de 
la filière oignon (ANFO) regroupe les producteurs, les 
transformateurs, les commerçants exportateurs (32 
000 membres), porteuse du projet; 

• Etat du Niger à travers le Ministère de l’Agriculture et  
celui de l’industrie (comité national IG et le bureau 
des IG) 

• Partenaires techniques et financiers  

• Autres OP  producteurs d’oignon  



Ressource locale 

Enjeux: 

• Sa réputation ( gout piquant, coloration violette, 
aptitude à la conservation, aptitude à épaissir les 
sauces); 

• L’indication de sa provenance géographique 
« Galmi » (IG sous entendue); 

• L’existence d’un marché sous régional (Pays côtiers 
de l’Afrique  de l’Ouest); 

• Volume de production (+ de 500 000 tonnes/an) 
dont près de 80% provient de la région de Tahoua 

 



Zone Géographique 

2.1 Terroir et ses aménités 

• Région de Tahoua berceau du violet de Galmi; 

• Population: 1 972 729 habitants; 

• Superficie: 113 317 km2; 

• Quatre vallées: Ader-Doutchi-Magia-Tarka 

• Facteurs climatiques et édaphiques favorables à la 
culture de l’oignon du terroir; 

• Longue tradition Maraichère ( savoir technique 
séculaire) 



Zone Géographique 
 

 



Délimitation des zones de 
production 

 



III. Le processus IG 
3.1 Processus de qualification et signe visé 

Le processus IG pour Oignon Violet de Galmi vise à: 

•  formaliser l’IG « sous entendue » par un enregistrement  en 
bonne et du forme à l’OAPI; 

•  protéger le Violet de Galmi contre les usurpations; 

•  améliorer la qualité du produit, notamment les critères de 
référence commerciale ( habillage, calibre, conditionnement) 
pour le distinguer des oignons « tout venant »; 

• Elaborer un cahier des charges pour garantir la constance de 
la qualité et le faire respecter par tous les producteurs 
membres de l’IG. 

 

 



III. Le processus IG 

• 3.2 Dispositif institutionnel et contrôle des 
normes de qualité au Niger: 

• Sous l’égide de l’UEMOA, l’Etat a créé un 
Conseil National de Normalisation par loi N° 
2002-028/PRN du 31 décembre 2002. Sa 
mission est de prendre en charge toutes les 
préoccupations nationales en matière de 
normalisation ( élaboration, publication, 
diffusion et mise en application des normes 

 



III. Le processus IG 

A cet effet, un ministère chargé de la 
normalisation a été créé. Trois projets de 
normes ont été élaborés en ce qui concerne 
l’oignon. 

• 1) La norme NN 01-05-001 de mars 2004 qui 
fixe les spécifications des oignons destinés à la 
commercialisation ou à l’exportation à l’état 
frais ainsi que les oignons destinés à la 
transformation. 



III. Le processus IG 

• 2) La norme NN01-05-002 donne le guide à 
suivre pour l’entreposage de l’oignon. 

• 3) La norme NN01-05-003 de décembre 2004 
détermine les spécifications de l’oignon 
déshydraté, l’échantillonnage, le marquage et 
les méthodes d’analyse sensorielle. 



III. Le processus IG 

• 2008, création de l’Agence de Vérification et 
de Contrôle aux Normes (AVCN) au sein du 
Ministère du Commerce, de l’industrie et de la 
normalisation. Elle a pour mandat de 
contrôler la conformité des normes des 
produits importés, de protéger les 
consommateurs par l’information sur la 
qualité des produits. 



III. Le processus IG 

• 2011, création dans le cadre des IG d’un 
Comité National chargé des IG de même qu’un 
bureau par arrêté du Ministre de l’Agriculture 
N° 314/MAG/SGA du 08 novembre 2011. 



III. Le processus IG 

Après la présentation du système de garantie 
mis en place par le Niger pour mieux exporter 
son oignon, je vous invite à la réflexion 
suivante: 

 

• Quel système de garantie: Contrôle interne, 
contrôle externe, répression des fraudes 
faudra t il mettre en place pour accompagner 
les processus IG dans nos pays? 



Je vous remercie de votre 
aimable attention. 


