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1. Introduction 

Cette note de recommandations pour des politiques publique au Niger a été élaborée dans le cadre du 
projet AgrInvest-Systèmes alimentaires «favoriser l’investissement efficace et inclusif du secteur privé 
dans les systèmes agroalimentaires». Ce projet vise à encourager les investissements privés dans les 
systèmes alimentaires africains contribuant aux objectifs de développement durable (ODD). Bénéficiant 
du soutien financier du Gouvernement italien, le projet a été mises en œuvre au Niger, au Burkina Faso, en 
Éthiopie, au Kenya.  Au Niger, le projet AgrInvest-Systèmes alimentaires a accompagné les acteurs dans 
la filière oignon afin de favoriser des investissements efficaces pour améliorer la viabilité économique et 
la durabilité sociale et environnementale du secteur.

L’objectif de la présente note est de formuler des propositions de politiques publiques facilitant les 
investissements durables dans la filière oignon au Niger. La note vise aussi à identifier des stratégies pour 
l’engagement de plusieurs parties prenantes dans la mise en œuvre de ces interventions. Ces propositions 
s’appuient sur (i) une étude de cadrage du système alimentaire burkinabé (Karkare et van Seters, 2021), 
qui a conduit à la sélection de l’oignon comme filière porteuse sur laquelle concentrer les interventions du 
projet; (ii) une analyse plus approfondie de la filière oignon au Niger (Cortese et al., 2021); (iii) une analyse des 
opportunités de financement pour la filière oignon (Ahairwe et Bilal, 2022); (iv) des lignes directrices pour 
favoriser les investissements durables dans les systèmes agroalimentaires (Cortez Tellez, 2022). 

La filière oignon - qu’est-ce qui  est nécessaire pour la développer? 
La filière oignon au Niger a une longue histoire, qui remonte au XVIIe siècle. Le pays possède un réel 
avantage comparatif face aux autres pays de la sous-région pour l’oignon, plus spécifiquement grâce 
à la variété Violet de Galmi. Mais une forte concurrence extra africaine, avec les oignons hollandais (et 
chinois, selon la Banque mondiale, 2017), érode la compétitivité de l’oignon nigérien, sans compter la 
concurrence liée à une augmentation spectaculaire de la production d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, 
comme le Bénin et le Burkina Faso (CAPEG, 2021). 

Plusieurs goulots d’étranglement empêchent le secteur d’atteindre son véritable potentiel. Même si la 
demande pour le produit nigérien reste forte, il n’est pas disponible sur le marché toute l’année. L’accès aux 
intrants de bonne qualité, à la terre, ainsi qu’au crédit restent des défis importants. Une forte intensification en 
engrais et en pesticides chimiques constitue une menace pour l’environnement (surtout pour la productivité 
du sol), ainsi que pour la santé des producteurs et consommateurs, comme pour les revenus des producteurs 
(Mamadou et al., 2021). Le manque d’infrastructures adaptées diminue le potentiel de développement de la 
filière. D’un côté, la phase du stockage reste cruciale pour l’oignon: sans une bonne conservation du produit 
les pertes sont importantes. De l’autre côté, la mauvaise condition des routes empêche un accès fluide au 
marché. On remarque aussi des défis en termes d’accès aux informations sur le prix. 

Des contraintes pèsent sur le maillon production d’une part (notamment la difficulté d’accès aux 
semences de qualité, à une irrigation performante, et la surutilisation d’engrais chimiques), et sur 
d’autres maillons de manutention post-récoltes d’autre part (comme le manque de capacités de 
stockage). Cela entraîne des dégâts et affecte la qualité du produit fini. Mais en dehors de ces aspects 
liés directement à la filière, il y a d’autres entraves à la compétitivité de l’oignon. Cela inclut les aspects 
politiques (voire formels) comme leur non-existence, incohérence, ou des conséquences inattendues. 
Des aspects humains (informels) sont également inclus, tels que les «tracasseries routières (nombreux 
faux frais), les habitudes commerciales dans les pays de destination, la convertibilité des monnaies (par 
exemple dans le cas du Ghana) et les abus de confiance» (CAPEG, 2021). La section suivante se focalise 
sur les différentes politiques publiques. 
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2. Politiques pour la filière oignon
Plusieurs stratégies et plans ciblent la modernisation agricole au Niger, étant donné la place 
clé de l’agriculture dans l’économie nigérienne (voir annexe 1 pour un aperçu des instruments de 
planification)1. L’opérationnalisation et surtout la mises en œuvre de ces plans dans des politiques 
publique spécifiques, est cruciale et touche les citoyens en affectant notamment les possibilités de 
gagner leur vie. Mais comment traduire ces stratégies dans la filière oignon au Niger? Qu’est-ce qui 
existe déjà, et qu’est-ce qui  reste à faire? Ce rapport examine la manière dont la filière oignon peut 
être soutenue via des politiques publique. Ces politiques sont nécessaires car elles orientent, par des 
conseils, la façon de développer les interventions, assurent cohérence et efficacité dans les actions, et 
donnent de la responsabilité et de la clarté sur la façon d’exécuter les interventions.

2.1 Le paysage de politiques (agricoles) au Niger 
Les politiques agricoles au Niger, depuis les années 1990, sont en général orientées vers une stratégie 
de développement rural (Boureima, 2019). Les grandes orientations de la politique agricole du Niger 
qui date de 2016 reposent sur quatre aspects importants:
• la libéralisation de l’économie; 
• le renforcement des capacités des collectivités locales et des organisations socioprofessionnelles; 
• la promotion de l’investissement; 
• la sécurisation des acteurs intervenant dans le secteur2.

Selon Mamadou et al. (2021), la politique agricole au Niger est essentiellement basée sur le modèle 
de la révolution verte, afin de promouvoir la production agricole et garantir la sécurité alimentaire; 
il s’agit d’exceptions ou de subvention aux intrants en particulier. À cela s’ajoutent des pratiques 
environnementales pour promouvoir l’agriculture durable ou l’agriculture intelligente face au climat, 
comme prévu dans la stratégie et le Plan national d’adaptation face aux changements climatiques 
dans le secteur agricole (2020-2035). Toutefois, les politiques agricoles ne font pas référence au 
concept d’agroécologie parce que c’est «plutôt perçu par les décideurs comme relevant de pratiques 
traditionnelles peu productives qui ne peuvent pas relever le défi de l’augmentation de la production 
agricole et de la sécurité alimentaire du Niger (qui reste un défi majeur au Niger)» 3.

Dans ce rapport, nous résumons les recommandations pertinentes issues de nombreux rapports/
études sur l’amélioration de la filière (voir annexe 2). Formellement, il existe déjà plusieurs politiques 
visant à prendre en compte certaines de ces recommandations, par exemple pour les intrants 
(semences et engrais), la question foncière, l’irrigation, etc. Une politique semencière a notamment 
été mise en place depuis 2012, pour promouvoir l’utilisation de semences de qualité afin d’atteindre 
les objectifs de l’Initiative 3N (Ministère de l’agriculture, 2012)4. Le gouvernement a aussi introduit 
des réformes dans le secteur des engrais afin d’améliorer l’accès à ceux-ci, et de faire en sorte qu’ils 
contribuent davantage aux performances du secteur agricole avec une participation du secteur privé 
(MAG/EL, 2021a). De plus, la Stratégie de la petite irrigation au Niger (SPIN) dans le cadre de l’Initiative 
3N, vise à créer «une synergie avec les autres stratégies sectorielles (stratégie semencière, stratégie 

1L’agriculture a une place dominante dans l’économie nigérienne et représentait 38 pour cent du PIB en 2018, occupant la grande majorité de la population 
(AQUASTAT, Système mondial d’information de la FAO sur l’eau et l’agriculture).
Toutefois, le secteur reste fortement dépendant de l’agriculture pluviale, ce qui prédispose le pays à la récurrence des crises alimentaires étant donné la 
variabilité des pluies et les chocs climatiques. 
2Voir: Politique agricole du Niger. 
3Selon Mamadou (2021) «L’agroécologie est l’ensemble des méthodes de production et de transformation qui permettent d’assurer la production tout en 
protégeant l’environnement en faisant attention à des activités nuisibles et préservant des ressources pour des futures générations.»
4Les principaux objectifs de cette politique sont (i) la sélection variétale, le maintien et la reconduction du matériel végétal disponible; (ii) l’approvisionnement 
régulier de la filière en semences de prébase et/ou de base; (iii) la production de semences certifiées ou commerciales en quantité et qualité suffisantes; (iv) 
le contrôle de la qualité des semences produites et commercialisées; (v) le conditionnement et le stockage des semences produites; (vi) la commercialisation 
et la distribution; (vii) la promotion de la production et de l’utilisation de semences certifiées de qualité; (viii) l’organisation d’une interprofession des acteurs 
de la filière.
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des intrants, stratégie de la formation, etc.) afin d’entraîner une dynamique d’ensemble et garantir 
un développement harmonieux des filières» (MAG/EL, 2015). L’objectif de la Politique foncière rurale 
du Niger (PFRN) et de son plan d’action (2021-2025) comprend plusieurs éléments: un meilleur 
aménagement du territoire, la sécurisation foncière, la protection de l’environnement, la prévention et 
gestion des conflits liés au foncier rural et plus globalement, le développement rural (MAG/EL, 2021b). 
Pour mieux répondre aux besoins des acteurs sur le terrain, plusieurs Maisons du paysan (dont 32 
étaient complètes en 2019) ont été créées dans le cadre de l’I3N, et représentent «un ensemble intégré 
multifonctionnel d’infrastructures et de services implantés au niveau communal pour améliorer l’offre 
de services d’appui aux producteurs et aux entreprises agricoles de manière à soutenir leurs efforts 
d’augmentation des productions et des productivités» (HC3N, 2019).

Un aspect fortement lié à ces politiques est le financement. Un des mécanismes clés pour financer 
les investissements agricoles prévus est le Fonds d’investissement pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle (FISAN) créé en août 2017, afin d’établir un système fiable et coordonné pour renforcer 
l’offre de services financiers et des investissements dans le secteur agricole au Niger (Cortese et al., 
2021). Il existe également, depuis 2018, un décret relatif à l’entrepôt, au récépissé d’entrepôt et au 
warrant (Ministère des finances, 2018) pour créer un cadre légal et réglementaire et combler un vide 
quant au financement par warrantage5.

2.2 Des lacunes dans les politiques
Même si toutes ces politiques existent sur papier, elles touchent le secteur agricole entier et pas 
seulement la filière oignon. Il est donc difficile de se prononcer sur leur efficacité, en partie parce 
qu’elles sont très récentes. Mais en général, de nombreux rapports soulignent plusieurs cas 
d’insuffisance de législation nationale pour valoriser les aspects performants dans la filière et pour 
répondre effectivement aux contraintes qui persistent (par exemple Bongarts et al., 2020).

Malgré leur existence, la cohérence et surtout la mises en œuvre des politiques n’est pas toujours 
garantie, car l’administration publique est insuffisamment structurée et organisée pour y 
parvenir (Gouvernement du Niger, 2017a). Dans un contexte de fragmentation de l’architecture du 
gouvernement, l’efficacité des interventions peut être mise à mal, en raison de la difficulté à accéder 
à une vue d’ensemble des différentes initiatives permettant d’exploiter les synergies entre elles. De 
plus, les missions des différentes structures et leurs budgets ne sont pas alignés et aucune n’assume 
la responsabilité du résultat final (Ibid.). Cela n’aide pas à formuler et implémenter des politiques 
cohérentes. En outre, le comportement des institutions chargées du suivi des acteurs et de la 
réglementation ne facilite pas la compétitivité. Le passage de la stratégie à un programme d’action 
concret efficace reste un défi et le document identifie le risque de forte dépendance aux financements 
extérieurs pour agir sur ces ambitions (Ibid.). Il faut davantage de coordination entre les différents 
ministères et agences de l’État afin d’éviter de travailler en silos, c’est-à-dire de manière isolée ou 
fragmentée. 

Selon plusieurs rapports, l’accent des politiques agricoles est mis sur la prévention et la gestion des 
crises alimentaires. Bien que cette considération soit pertinente, une telle focalisation rend difficile 
l’accès aux investissements durables censés promouvoir la génération de revenus (AFD, 2019). 

5Le warrantage est un système de crédit rural qui consiste, pour une organisation paysanne (OP) et/ou ses membres, à obtenir un prêt en mettant en garantie 
un produit agricole non périssable (mil, sorgho, riz, maïs, sésame, gombo, arachide, etc.) et susceptible d’augmenter de valeur (Hassane et Déla Sidi, 2012). 
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Étant donné le large éventail d’aspects nécessitant des améliorations (décrits dans l’annexe 2), et 
tenant compte du fait que certains développements doivent être synchronisés afin de réaliser un 
véritable potentiel pour la filière oignon, il serait utile de structurer les réformes en fonction d’objectifs 
d’amélioration spécifiques. Selon l’étude diagnostique de la Banque mondiale (2017), il existe plusieurs 
pistes pour améliorer le fonctionnement de la filière oignon (voir annexe 3). Il s’agit d’une amélioration: 

- de processus (adopter des normes de qualité, augmenter la certification, améliorer les itinéraires 
techniques, améliorer le stockage et la logistique),
- de produits (développer des produits niches comme l’oignon séché, avec certification),
- de fonction (améliorer l’emballage en petits sacs pour éviter les pertes, aborder des marchés 
internationaux de produits certifiés),
- de marché (améliorer/développer les marchés existants/niches, améliorer le système d’information 
sur le marché).

Chaque piste mérite une panoplie d’interventions. Mais la sélection d’une piste permet de réduire les 
champs d’interventions et éventuellement d’accroître l’efficacité afin de se rapprocher du potentiel de 
la filière. Cela peut aider les décideurs à se concentrer sur des maillons spécifiques de la filière afin d’y 
apporter des améliorations. L’accent est mis sur l’amélioration des processus et des produits.

2.3 Justification de choix dans le projet AgrInvest-Systèmes alimentaires
Plusieurs initiatives pour développer la filière existent, basées sur des diagnostics systématiques et 
des analyses de la chaîne de valeur, y compris celles dans le cadre du projet AgrInvest-Systèmes 
alimentaires. Ces études diagnostiques donnent un très bon aperçu de tout ce qui serait nécessaire 
pour développer cette filière, ainsi que des recommandations (élaborées ci-dessus). Toutefois, des 
goulots d’étranglements persistent. AgrInvest-Systèmes alimentaires, par rapport à d’autres projets, 
a voulu mettre l’accent sur la sensibilité au contexte local. Le but n’est pas de réaliser une application 
technocratique des bonnes et meilleures pratiques, mais plutôt d’analyser leur faisabilité. Pour ce 
faire on prendra en compte le contexte socio-économique et politique spécifique dans le pays, en 
aidant les parties prenantes à comprendre et gérer des choix complexes du point de vue du système 
alimentaire. Les acteurs de la filière oignon sont impliqués dans cette filière depuis des siècles et 
jouissent d’un savoir transmis de génération en génération. Le fonctionnement de la filière est dès lors 
basé sur la confiance entre les acteurs (Cortese et al., 2021). Toute intervention visant à apporter une 
certaine amélioration à la filière doit prendre ces aspects en compte si elle veut atteindre un réel succès. 

Pour relever les défis et goulots d’étranglement dans la filière, il faut des interventions à court, moyen 
et long terme. En cherchant une approche stratégique, ce rapport met l’accent sur la sous-filière de 
l’oignon «de conservation»6, notamment sur le maillon stockage, qui est un maillon strictement lié 
aux phases de préproduction, production et post-récolte. En effet, pour un bon stockage, il faut penser 
non seulement aux intrants qu’on utilisera (notamment les semences et les engrais de qualité) mais 
aussi au dosage et au calendrier, et plus généralement aux itinéraires techniques utilisés7. De plus, 
stocker l’oignon pendant un certain temps après la récolte permet de différer la vente jusqu’à ce que 
les prix soient optimaux (LuxDev, 2021), avec le potentiel d’augmenter considérablement les revenus 
des producteurs. 

En se focalisant sur le stockage, on couvre trois niveaux interconnectés pertinents pour le développement 
d’une chaîne de valeur, tels qu’identifiés par Trienekens (2011), à savoir la structure des réseaux 
(relations entre et au sein des différents types d’acteurs, par exemple producteurs et commerçants, 

6Les oignons de conservation sont les oignons adaptés à la conservation. 
7Les producteurs apportent parfois quatre fois plus d’intrants que les doses recommandées et utilisent beaucoup plus de semences qu’il n’en faut (Mamadou 
et al., 2021). 
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etc.), la valeur ajoutée et la gouvernance (position de négociation des acteurs). On constate des progrès 
dans la filière oignon nigérienne en ce qui concerne la consolidation de ces trois piliers, qui nécessitent 
un haut niveau de coordination, des investissements et des politiques publiques. Par exemple, dans 
la plupart des magasins de stockage, les paysans sont organisés en coopératives ou organisations 
paysannes. Ces organisations facilitent, entre autres, l’apport en semences (c’est le cas avec FCMN-
Niya; AFD, 2019) qui, avec des itinéraires techniques spécifiques, a un impact direct sur la rentabilité 
du stockage8. Les organisations paysannes, en réduisant les intermédiaires, contribuent aussi à une 
amélioration de la gouvernance dans la filière. Combiné avec les comptoirs de commercialisation, mis 
en place dans le but d’assurer une circulation fluide de l’oignon9, cela a aussi des implications pour 
la gouvernance de la filière, y compris au niveau des collectes de données. De plus, avec le stockage, 
particulièrement en ce qui concerne les oignons de conservation, on ajoute de la valeur10. La transformation 
d’oignon est une autre piste qui pourrait augmenter la valeur ajoutée, mais pour ce faire il faudrait un gros 
acheteur pouvant significativement canaliser la production pour la transformation11. Cette étape nécessite 
cependant des investissements significatifs à moyen et long terme.

En ciblant le stockage des oignons de conservation, il faut envisager les conséquences imprévues et 
peser le pour et le contre des interventions; il s’agit d’éviter des externalités négatives, où les gains 
dans un domaine se traduisent par des pertes dans d’autres domaines. Dans le même temps, en 
partant des différentes politiques et interventions, des synergies sont possibles, avec des interactions 
entre plusieurs interventions à l’impact plus grand que la somme des impacts d’interventions 
individuelles. En analysant ces aspects, les politiques et les interventions peuvent être formulées et 
implémentées en vue de minimiser les externalités négatives et maximiser les synergies. Le but de 
ce genre d’analyse est d’assister les décideurs qui doivent souvent faire face à des choix complexes de 
développement (d’Alessandro et al., 2021).

2.4 Minimiser les externalités négatives 
Les choix quant aux intrants pour la production de l’oignon de conservation peuvent s’avérer difficiles 
à trancher. Par exemple, le stockage efficace d’oignons nécessite des semences de qualité. Si les 
semences certifiées donnent une assurance de qualité aux responsables des magasins de stockage, 
aux commerçants quand ils achètent l’oignon, et finalement aux consommateurs, ce sont plutôt les 
autres aspects comme la gestion d’intrants, l’irrigation et la maturation des oignons (c’est-à-dire les 
itinéraires techniques) qui déterminent la qualité des oignons stockés. Mais la production locale de 
semences certifiées ne correspond pas à la demande12. De plus, la plupart des producteurs ne souhaitent 
pas accéder aux semences certifiées par manque de confiance. En effet, au moins 90 pour cent du besoin 
national en semences est satisfait par les producteurs locaux, avec de nombreux producteurs qui 
produisent leur propre semences (RECA, 2022).

8Quelques coopératives génèrent leurs propres ressources, via des cotisations, pour entreprendre des investissements collectifs (par exemple motopompes) 
et l’achat d’intrants, y compris des semences (Mamadou, 2019). 
9Ils donnent une relative traçabilité des produits depuis la zone de production jusqu’à leur distribution et permettent à l’État d’exercer sa fiscalité par le biais 
de la création de comptoirs centralisés. Le bon d’enlèvement est ainsi remis au transporteur «qui ne pourra plus être inquiété en chemin (les «tracasseries 
sur les voies» correspondant aux prélèvements intempestifs de la part de certains agents administratifs)» (AFD, 2019)
10Selon Mamadou (2019) le stockage de l’oignon constitue le principal maillon en termes de valeur ajoutée – à 44,33 pour cent, suivi de la vente en détails 
qui représente 25,06 pour cent, la production (12,5 pour cent), la ventes en gros (6,17 pour cent), en demi-gros (6,17 pour cent) et la collecte (5,78 pour cent).
11Environ 15 à 18 pour cent de la production mondiale d’oignons est transformée pour être utilisée dans les aliments tels que les soupes et les sauces (Banque 
mondiale, 2017). La chaîne globale de transformation d’oignons est axée sur l’acheteur (grands transformateurs tels que Olam, Nestlé, etc.), au contraire de 
la chaîne de production qui est fragmentée entre de nombreux petits producteurs. Ces gros acteurs ont accès aux informations telles que les préférences des 
consommateurs, les économies d’échelle pour rendre l’opération rentable, et la technologie pour améliorer l’efficacité. Les relations avec les producteurs 
sont normalement régies par des textes contractuels et normes pour assurer la livraison d’une qualité et de caractéristiques détaillées basées sur les 
besoins des acheteurs (ibid.). Par exemple au Sénégal, Brefoots a été un investissement clé, qui a conduit au développement de la transformation d’oignon 
dans le pays. On peut aussi prendre l’exemple de l’investissement de l’entreprise Olam en Égypte (Lopez-Calix, 2020). 
12Selon l’annuaire 2022, environ 46 tonnes de semences type R1 sont normalement vendues aux producteurs, en dehors de 84 kg pour les multiplier 
(Ministère de l’agriculture, 2022). Le besoin national de semences dans le pays est estimé à 136 tonnes (RECA, 2022).
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Il est également nécessaire de mesurer les impacts quant à l’utilisation des engrais. Si les engrais 
chimiques génèrent à priori de bons résultats concernant les rendements et l’efficacité économique, 
ils ne vont pas sans conséquences environnementales. De nombreux producteurs alternent engrais 
organiques et engrais chimiques pour garantir la pousse des plants après repiquage, et utilisent des 
pesticides en cas de fortes attaques de ravageurs au cours du cycle (Mamadou, 2019). Toutefois il 
serait nécessaire pour la filière de l’oignon de bannir l’utilisation de produits nocifs non-homologués, 
d’éviter les surdosages, de respecter les délais d’attente pour les produits homologués, et d’optimiser 
l’utilisation des alternatives (Mamadou et al., 2021). Pour maintenir le niveau de production actuelle 
tout en réduisant l’utilisation de produits chimiques, il faudrait des changements en profondeur, 
prenant en compte l’ensemble de l’agroécosystème, y compris la gestion intégrée des ravageurs, 
l’amélioration de la fertilité du sol et la nutrition des plantes (Mamadou et al., 2021). Des changements 
progressifs vers une approche agroécologique permettant d’assurer la production tout en protégeant 
l’environnement pourraient être opportuns.

L’oignon nigérien est une culture de rente reposant largement sur l’irrigation pour la production, grâce 
à la présence d’eau souterraine dans certaines régions. Parallèlement, la surexploitation des eaux 
souterraines exacerbe les problèmes d’équité vis-à-vis de l’accès à l’eau. Il faut creuser de plus en 
plus profondément pour pomper l’eau (Orange et al., 2022), avec des problèmes variables en fonction 
de la zone.

Par ailleurs, une meilleure qualité de l’oignon de conservation ne représente pas automatiquement un 
avantage comparatif. Selon Mamadou (2019), les prix des oignons de conservation ne se différencient 
pas des oignons conventionnels sur les marchés aux mêmes périodes. De fait, l’oignon conventionnel est 
parfois plus cher en raison de son plus grand calibre. Les producteurs cultivent dès lors spécialement 
l’oignon conventionnel, plus prisé pour la vente immédiate sur les marchés locaux. D’autant plus que 
la vente d’oignons au Niger se fait plutôt par sac qu’au poids, ce qui amène les producteurs à produire 
de gros oignons (en arrosant le plus possible et en utilisant des engrais chimiques, si disponibles). Cet 
oignon conventionnel se conserve toutefois mal, garantissant un avantage à l’oignon de conservation 
qui se conserve bien plus longtemps (jusqu’à plus de 6 mois), si les itinéraires techniques adaptés sont 
respectés (Cortese et al., 2021). 

Actuellement, les producteurs bradent l’oignon sur le marché au moment de la récolte (avril et mai), 
quand les prix sont au plus bas, en raison de l’abondance sur le marché. Au contraire, quelques 
mois plus tard (habituellement à partir de juillet et août) le prix monte, car l’offre est plus réduite. 
Le stockage de l’oignon de conservation est donc essentiel pour que les producteurs puissent faire 
des ventes différées quand les prix sont plus intéressants. Cela dit, il faut aussi prendre en compte 
qu’une augmentation importante des stocks d’oignons de conservation quelques mois après la récolte 
pourrait, à moyen terme, avoir un effet de diminution de la hausse des prix de l’oignon. En effet, le 
stockage permet de contrôler l’offre sur le marché à un moment donné. Afin de mieux gérer le marché 
de l’oignon au Niger, des réglementations seraient essentielles pour contrôler les importations sur 
le marché domestique ainsi que régional, et éviter une situation où les importations (par exemple 
d’oignon hollandais, chinois etc.) inondent le marché13.

13Selon les données collectées par RECA sur le marché à Niamey, l’oignon du Nigéria par exemple est présent sur le marché avant l’arrivée de la récolte 
à Agadez (RECA, 2019). Mais d’après certaines personnes interviewées, les oignons du Niger sont aussi en concurrence avec ceux d’autres pays durant 
certaines périodes de l’année, par exemple en provenance des Pays-Bas, du Maroc et de la Chine, dont les importations ne sont pas bien contrôlées.
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On remarque que l’oignon de conservation devrait être récolté à maturité complète, c’est-à- dire à 
80 pour cent de feuilles couchées, ce qui ne permettrait pas l’utilisation des feuilles. Il est dans les 
faits difficile de respecter ce point, car les feuilles sont aussi valorisées: elles sont coupées, pelées et 
séchées dans le but de faire du gabou (utilisé pour donner du goût aux sauces d’après Abdou, 2022).

Pour le problème de pertes lors du transport, une alternative à court terme pourrait être d’utiliser 
des sacs plus petits afin de mieux conserver la qualité des oignons. Mais étant donné que les frais de 
transport et les impôts sont payés à la frontière par sac (Banque mondiale, 2017), cette alternative 
n’intéresse ni les producteurs ni les commerçants. Pour changer les pratiques de ces acteurs, il 
faudrait aborder les politiques sur les échanges et les procédures à la frontière. De plus, les sacs sont 
en général apportés par les commerçants eux-mêmes, et selon les normes d’emballage de chacun, 
les acheteurs n’accepteraient pas les sacs plus petits, par exemple en Côte d’Ivoire (Robbiati et al., 
2012; entretiens). 

©FAO/Luis Tato
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Pour traduire les ambitions de ces stratégies existantes en politiques concrètes, il faudrait se focaliser 
sur trois domaines importants: distribution d’intrants, facilitation d’exportations et facilitation du 
financement et investissement.

3.1 Distributions d’intrants 
Dans ce domaine, trois aspects fondamentaux sont nécessaires pour soutenir le stockage de l’oignon 
de conservation et faciliter des investissements liés, à savoir la disponibilité (en quantité suffisante et 
à la bonne période), l’accessibilité et la qualité. 

Ces aspects touchent d’autres domaines politiques. Par exemple, pour assurer la disponibilité des 
intrants, il faudrait aussi un système de transport fonctionnel avec de bonnes infrastructures, lequel 
nécessiterait à son tour des ressources financières et une planification des projets. L’accessibilité 
d’intrants est aussi liée à une production et un approvisionnement efficace des intrants. En ce qui 
concerne les semences certifiées, la formation et l’accompagnement des producteurs sont nécessaires, 
avec des producteurs de semences de proximité pouvant gagner la confiance des producteurs d’oignons 
et répondre à leurs besoins. Pour le moment, l’INRAN fournit les semences de base (semences G4) 
aux multiplicateurs/entreprises privées et ces derniers fournissent ensuite les semences R1 ou R2 
certifiées aux producteurs. Enfin, pour atteindre le niveau requis de qualité, il est nécessaire d’investir 
dans la certification et la labellisation. Il faut mettre à profit les programmes et initiatives soutenus 
par des PTF comme l’ISSD, qui vise à établir un système pluraliste avec coexistence entre les systèmes 
formels et informels. On note que le projet ISSD sera implémenté en étroite coordination avec le 
bureau de la FAO Niger14.

Le manque d’accès aux engrais s’est aggravé au cours de cette dernière année en raison de la 
pandémie de covid-19 (Maussion, 2022). Depuis 2018, le Gouvernement du Niger a engagé une réforme 
du secteur des engrais, assisté par le Millennium Challenge Corporation (MCC). Un contrat avec 
l’IFDC cible l’élaboration et la mises en œuvre d’un Programme d’appui à la réforme du secteur des 
engrais (PARSEN)15. Cette réforme va remplacer le monopole de la Centrale d’approvisionnement en 
intrants et matériels agricoles (CAIMA)16. Deux organes sont mis en place: l’Observatoire du marché 
des engrais au Niger (OMEN) et le Comité technique des engrais du Niger (COTEN). De plus, le Comité 
national de contrôle des engrais (CONACEN) a été créé en 2016 conformément à la réglementation 
communautaire (de la CEDEAO) sur les engrais (MAG/EL, 2021a). Il faut souligner que pour l’oignon de 
conservation, l’accent est mis sur les engrais organiques.

Il ne suffit pas seulement d’assurer la disponibilité et l’accessibilité des intrants de qualité. Comme 
évoqué ailleurs dans le document, les itinéraires techniques sont également importants pour un 
stockage productif de l’oignon de conservation. Il existe des structures comme le RECA, la FCMN-Niya 
et l’ANFO qui vulgarisent ces techniques et travaillent avec de nombreuses organisations paysannes 
à la base. Cependant, pour amplifier l’échelle, il faudrait investir davantage dans des ressources 
humaines, financières et techniques.

14https://ifdc.org/projects/integrated-seed-sector-development-in-the-sahel-project-issd-sahel/ 
15https://ifdc.org/projects/fertilizer-sector-reform-support-project-in-niger-parsen/ 
16CAIMA fixait les prix avec les distributeurs (RECA, 2019a), mais restait inaccessible pour la plupart des producteurs (RECA, 2019b).
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3.2 Facilitation d’exportations 
Une stratégie de modernisation de la filière oignon ne serait pas complète sans le soutien d’une 
politique commerciale axée sur les exportations, avec des réglementations commerciales simplifiées 
et le développement d’infrastructures (construction et manutention). La complexité et la duplication 
des réglementations à la frontière - en particulier la multiplicité de taxes et de barrières non tarifaires, 
et de faux frais - réduisent la compétitivité de l’oignon nigérien, favorisent le commerce informel et 
la corruption, et entravent les investissements durables dans le secteur (Banque mondiale, 2017). 
Pourtant le marché au niveau régional de l’UEMOA des produits agricoles et pastoraux est libéralisé 
depuis 1996, et les produits échangés (exportés/importés) devraient être accompagnés d’une seule 
certification phytosanitaire ou sanitaire (Bongarts et al., 2020). Il faudrait donc trouver la formule 
pour appliquer les règles existantes. De plus, il serait nécessaire de trouver des mécanismes afin de 
mieux encadrer le commerce informel, en collectant tout d’abord des données sur ce phénomène très 
répandu17.

Le Nigéria est un partenaire très important pour le Niger et un moteur de la croissance des exportations 
agricoles traditionnelles du Niger. D’importants avantages économiques, sociaux et de sécurité 
sont mutuellement bénéfiques pour les deux pays. Selon la Banque mondiale (2017), un accord de 
libre-échange bilatéral devrait être mis en place pour se concentrer sur la réduction des coûts de 
transaction, en complément des investissements dans les infrastructures régionales de transport et 
d’énergie et l’amélioration des services logistiques. Si le Niger ambitionne la transformation d’oignon 
à grande échelle, une solution réaliste consisterait à favoriser un accord de partenariat avec un grand 
transformateur basé au Nigéria achetant de l’oignon frais du Niger. De plus, le rapport de la Banque 
mondiale identifie les marchés asiatiques et moyen-orientaux comme des destinations à potentiel 
élevé pour les exportations provenant du Niger18.

3.3 Facilitation des investissements dans l’oignon de conservation
Cet aspect est primordial pour développer la sous filière de l’oignon de conservation et son stockage 
au Niger19. Tout d’abord, pour éviter aux producteurs de brader leur production au moment de la 
récolte, il faudrait faciliter la vente différée. Cela peut être réalisé via le financement de crédits de 
commercialisation différés (crédit stockage), répondant aux besoins des producteurs et productrices 
au moment de la récolte, sans qu’ils ne doivent vendre à vil prix leurs oignons. Parallèlement, 
il serait crucial de faciliter le financement d’infrastructures de stockage, pour que ces oignons de 
conservation soient stockés afin de pouvoir être vendus à meilleur prix après un certain nombre de 
mois. La construction d’un magasin de type FCMN-Niya coûte environ 6 à 7 millions de francs CFA. 
Or les petits producteurs ont très peu de ressources, ne serait-ce que pour financer la production. 
Pour produire, ils doivent souvent emprunter de l’argent auprès des commerçants, avec l’obligation 
de rembourser en nature au moment de la récolte, à des prix très bas (Cortese et al., 2021). Cette 
pratique ne leur permet évidemment pas de générer des bénéfices (Mamadou, 2019). Un système de 
crédit stockage (accompagné idéalement par un mécanisme de récépissés d’entreposage) permettrait 
aux producteurs de prendre des crédits auprès d’institutions financières au moment de la récolte, tout 

17Selon plusieurs experts, le commerce informel entre le Niger et les pays voisins peut être plusieurs fois plus grand que le commerce formel. Par exemple, 
selon la Banque mondiale (2017), alors que le Nigéria est le plus grand partenaire commercial du Niger, il n’en était que le neuvième fournisseur officiel en 
2017. Il serait essentiel de collecter des données sur ce commerce informel.
18Les agences comme l’ANIPEX sont importantes pour recueillir des renseignements commerciaux, faciliter les interactions améliorées entre acheteurs et 
vendeurs et développer des bases de données commerciales. 
19Selon des informations recueillies pour préparer le rapport sur les instruments pour mobiliser des financements dans le secteur agricole au Niger dans 
le cadre du projet AgrInvest, le taux de pénétration bancaire n’est que de 6,3 pour cent, et moins de 1 pour cent dans les zones rurales. Seulement 10 pour 
cent du marché potentiel est abonné au compte de mobile money, ces derniers n’étant pas même tous actifs, et le potentiel des zones rurales est inexploité. 
Le financement des MPME est d’environ 10 à 12 pour cent et le secteur agricole est laissé de côté car il est fragile et risqué. Le secteur privé n’investit que 
0,83 pour cent du crédit total dans le secteur agricole.
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en mettant en garantie leur stock. Malgré les risques liés aux pertes potentielles d’oignon dans le 
temps, plusieurs études considèrent faisable ce type d’opération, si les conditions sont réunies (SNV, 
2011; ANFO, 2021; Cortese et al., 2021). Il est donc recommandé d’explorer davantage les opportunités 
d’un tel système et de lancer un projet pilote. L’existence du décret relatif au récépissé d’entreposage, 
mentionné plus haut, est déjà une première étape dans cette direction. 

Le secteur public pourrait stimuler les prestataires financiers commerciaux à s’engager dans la chaîne 
de valeur oignon. C’est particulièrement vital pour favoriser l’accès aux services financiers des petits 
producteurs. Le financement public (axé sur le développement) concessionnel permet de réduire les 
risques et ainsi de mobiliser des capitaux privés supplémentaires, y compris auprès des banques 
commerciales. 

L’enveloppe de ressources mise à disposition des acteurs est également importante. Or au Niger, 
la disponibilité des ressources financières au sein des institutions de microfinance est assez limitée 
(Ahairwe et Bilal, 2022), ce qui ne permet pas de financer comme nécessaire les producteurs/
productrices voulant s’engager davantage dans la production et commercialisation des oignons. Ainsi, 
bien que certaines institutions de microfinance s’intéressent aux crédits stockage de l’oignon, leurs 
ressources ne sont pas suffisantes pour financer des investissements remboursables à moyen terme, tels que 
les infrastructures de stockage ou les clôtures grillagées appropriées pour éviter les dégâts d’animaux20.

Un exemple vertueux est celui du groupement Cernafa de Djoga (commune de Torodi). Au fil des années, 
ce groupement a pu constituer des fonds propres, grâce aux contributions en nature (en oignons) de 
ses productrices membres et à des ventes différées. Ces fonds propres ont permis à ce groupement 
féminin d’acheter des terres pour la production maraîchère et aussi de mettre des ressources propres 
comme contribution en contrepartie de nouveaux projets à coût partagé, notamment pour construire 
des clôtures, puits, magasins (Matthieu et al., 2014; Mamadou, 2019). Toujours à partir de fonds 
propres, le groupement Cernafa a ainsi pu octroyer des petits crédits à certains de ses membres qui 
en avaient besoin, expérimentant de facto des opérations de crédit stockage oignon avec vente différée 
(Cortese et al., 2021). 

Selon les entretiens réalisés tout au long du projet AgrInvest-Systèmes alimentaires, plusieurs 
institutions financières se sont dites intéressées à financer le maillon stockage de l’oignon de 
conservation. Les prochaines étapes seraient donc:

• l’identification d’institutions financières ou d’investissement et de bailleurs intéressés pour 
investir dans cette sous-filière;
• l’identification et la proposition de projets pilotes de financement pour le développement de la 
sous-filière de conservation;
• l’opérationnalisation des accords de financement entre les institutions financières et les 
producteurs et/ou les commerçants/entreposeurs privés;
• la facilitation d’échanges B2B avec des propositions rentables et réalistes de plans d’affaires.

Le financement de la sous-filière des oignons de conservation devrait se faire en coordination avec 
tous les intervenants dans le secteur et en particulier en synergie avec l’agence du FISAN, notamment 
pour ce qui concerne la facilité 1 (subvention adossée au crédit agricole). En effet, le FISAN se dit 

20Les emprunts auprès d’institutions de microfinance s’élèvent typiquement de 1,5 à 2 millions de francs CFA, alors qu’un magasin type FCMN Niya coûte 6 
à 7 millions de francs CFA environ, et qu’une clôture grillagée pour un terrain de quatre hectares coûte environ 11 millions de francs CFA (selon un entretien 
avec un groupement de femmes de Kiota).  
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prêt à appuyer la dynamique de financement des magasins de stockage type FCMN-Niya, avec un 
mécanisme de crédit à 50 pour cent, apport personnel 10 pour cent et subvention à 40 pour cent, sur 
une période allant jusqu’à 60 mois. Toutefois, il reste à voir la réelle volonté des institutions financières 
à financer des dossiers de construction de magasins de stockage sur une période de moyen terme, 
car ce genre de prêts bancaires est rare21. Les institutions financières considèreront probablement 
que le remboursement de prêt pour une infrastructure de type magasin FCMN-Niya ne devra pas 
dépasser 36 mois. On remarque que parmi les banques commerciales, la BAGRI a exprimé à plusieurs 
reprises un réel intérêt pour le financement de la sous-filière de l’oignon de conservation. La Banque 
Atlantique a également exprimé un certain intérêt22. Une autre possibilité pourrait être de financer les 
infrastructures de stockage à travers le mécanisme de la facilité 2 du FISAN, qui prévoit des subventions 
aux autorités locales (communes) jusqu’à 100 pour cent. Ce cas de figure pourrait toutefois impliquer 
des risques en termes de gouvernance des infrastructures.

Il serait pertinent d’appuyer davantage des initiatives similaires à celles de Djoga (décrite plus haut) ou 
celle de Kiota (département de Birni N’Gaouré), là où les besoins sont exprimés. À Kiota par exemple, 
un magasin de stockage d’oignons de conservation (type FCMN-Niya) est géré par une coopérative 
de 170 femmes. Un animateur du groupement s’occupe de l’encadrement des itinéraires techniques 
au niveau du site de production. Le collectif achète des semences certifiées auprès des fournisseurs 
d’intrants avec lesquels le collectif a développé des relations de confiance. Puis les productrices, après 
la récolte, stockent l’oignon dans le magasin au prix de 10 000 francs CFA par sac de 100 kg. Après la 
vente, généralement 3 à 6 mois après la récolte, les bénéfices sont partagés entre les productrices. 
Parmi les défis évoqués par les productrices, on note la disponibilité limitée de semences certifiées, 
l’absence de clôture grillagée pour éviter les dégâts dû aux animaux, l’insuffisance d’accès aux 
matériaux d’irrigation comme la motopompe, et le manque de moyens pour transporter l’oignon du 
site jusqu’au magasin. Habituellement, le transport ne pose pas problème, puisque dans le système 
traditionnel de commercialisation les commerçants s’occupent eux-mêmes du transport et vont 
directement jusqu’aux producteurs, via un intermédiaire. Pour présenter une vraie alternative à ce 
système qui existe depuis des décennies, il faudrait donc penser à toutes les étapes et rôles devant 
être substitués. 

Comme évoqué précédemment, la formulation des politiques ne garantit pas leur implémentation. 
Pour ce faire, il serait important d’avoir des équipes dédiées à résoudre des problèmes spécifiques. Par 
exemple, même s’il y a des agences nationales qui s’occupent de la production d’intrants, il faudrait, 
au sein de ces agences, des personnes dédiées à la filière oignon pour comprendre et répondre aux 
défis plus spécifiques de la filière. Il en va de même pour la facilitation d’exportations. Si une équipe 
spécifique, au sein du Comité national de facilitation des échanges (CNFE), mis à jour en décembre 
2020,23 pouvait s’occuper spécialement de l’oignon et résoudre les défis inhérents, cela pourrait s’avérer 
efficace. Les politiques publiques mentionnées ci-dessus touchent les aspects réglementaires de la 
filière. Il est de plus essentiel de consolider le progrès réalisé à plusieurs niveaux. Pour ce faire, il 
serait nécessaire de coordonner les différentes interventions en vue de rechercher les synergies entre 
elles et d’atténuer et minimiser les externalités négatives pour un développement réellement durable. 

21Une possibilité concrète pour rendre ce genre de projet intéressant pour les institutions financières, au-delà de la subvention de 40 pour cent offerte par le 
mécanisme de la Facilité 1 du FISAN, pourrait être d’hypothéquer les magasins à construire, là où il est possible d’avoir un titre foncier. Il faudrait également 
évaluer la faisabilité et pertinence d’un tel arrangement en zone rurale.
22Pour le moment leur part de crédit agricole avoisine 2 à 3 pour cent de l’encours de crédit, mais cette banque formule une vision visant à augmenter cette part.
23https://tfwa.projects.ecowas.int/index.php/fr/des-pays/niger 
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4. Recommandations de processus 

4.1. Exploiter des synergies 
Le gouvernement, avec l’appui des partenaires de développement, a pris plusieurs mesures pour 
améliorer le fonctionnement de la filière. Il faut consolider ces progrès d’une manière coordonnée 
pour qu’il y ait une synergie entre ces initiatives. Comme évoqué précédemment, la filière oignon a 
également une dimension sociale importante: malgré sa dimension informelle, elle dispose toutefois 
d’une forme d’organisation. Les acteurs sont impliqués dans cette activité depuis des générations et 
habitués à faire les choses d’une certaine manière. Les relations entre les acteurs sont complexes et 
une définition simpliste de leurs rôles et leurs interactions n’est pas toujours pertinente. De ce point 
de vue, il serait crucial d’établir une relation de confiance entre les acteurs si l’on veut améliorer et 
formaliser les interactions et les échanges au sein de la filière. Renforcer le maillon de stockage 
pourrait aider à formaliser les liens et les interactions entre le maillon de la production et de la 
commercialisation des oignons.

Il est donc important d’analyser les moyens par lesquels un circuit fermé pourrait être construit; il 
s’agit d’assurer l’accès des producteurs à des intrants certifiés par le biais d’une agence (par exemple 
un comptoir de commercialisation ou un magasin de stockage), à condition que les oignons soient 
stockés dans ce magasin et commercialisés uniquement par cet intermédiaire. Le coût des intrants 
pourrait être déduit du prix final que les producteurs obtiennent. Un tel circuit fermé pourrait attirer 
des investissements dans le stockage et d’autres maillons de la chaîne de valeur. Y aurait-il un intérêt 
pour les acteurs (étant donné l’importance de la personnalité et de la politique dans cet espace) à 
agir de la sorte? Quels pourraient être les pièges d’une telle approche? Il est difficile de donner une 
réponse concrète pour l’entièreté du pays car les expériences et les relations entre les acteurs varient 
beaucoup de région en région. 

Pour que ce genre d’arrangement fonctionne, un degré élevé de coordination serait nécessaire entre 
les différentes agences, par exemple les comptoirs d’oignon (gérés par l’ANFO), les faîtières comme 
la FCMN-Niya, et les agences qui s’occupent de la production des semences de qualité (par exemple 
INRAN) et des engrais. À ce stade, il serait pertinent de commencer à travailler avec les infrastructures 
de stockage déjà existantes, et par la suite d’en construire d’autres, selon les exigences réelles. 
Une augmentation massive des infrastructures sans assurer les capacités humaines, techniques et 
financières serait une erreur. À l’inverse, la consolidation du succès et la valorisation des expériences 
positives des structures (avec des interventions sélectives, séquencées, et contrôlées), pourrait attirer 
davantage d’acteurs et gagner leur confiance par un effet de démonstration, générant des changements 
progressifs. Cela dit, un projet pilote visant à renforcer les expériences existantes de production, 
stockage et commercialisation de l’oignon de conservation (y compris en termes d’infrastructures de 
stockage type FCMN-Niya) serait souhaitable24.

4.2. Coordination à travers l’interprofession ou d’autres plateformes multi-acteurs 
Une transition agroécologique, respectueuse de l’environnement, semble de plus en plus souhaitable, 
comme on l’a vu plus haut. Toutefois, cela ne serait pas possible sans une réelle participation des 
acteurs directement impliqués. Cela implique la nécessaire coordination non seulement entre les 
acteurs directement impliqués dans la filière - producteurs, fournisseurs d’intrants, commerçants, etc. 
- mais aussi entre ces acteurs et d’autres parties prenantes au sein de la société civile (organisations 
paysannes, faîtières, associations nationales, etc.), ainsi que les institutions financières. 

24Ces magasins ont un taux de perte inférieur à 5 pour cent sur une période de 6 mois, si les itinéraires techniques de production des oignons de conservation 
sont respectés (Cortese et al.,  2021).
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La filière oignon au Niger est peu structurée. Même si les acteurs sont formellement organisés en 
interprofession, «leur fonctionnement reste encore défaillant» (CAPEG, 2021). Le dysfonctionnement 
est expliqué par l’irrégularité de réunions des instances et un manque de réelle représentativité des 
organisations de base. Toutefois, même s’il est important d’avoir un certain degré d’inclusivité, il faut 
s’assurer que la structure ne devienne pas lourde et, par conséquent, indécise. Il serait essentiel que 
l’interprofession de la filière oignon nigérienne puisse bien gérer les intérêts variés des différents parties 
prenantes. Il existe souvent des conflits de personnalité dans ces groupes, qu’il faudrait savoir gérer. Pour 
cela, un champion/leader neutre qui n’est pas trop impliqué dans la filière sera mieux placé pour orienter 
des discussions constructives sur la résolution de problèmes urgents dans la filière. 

En outre, une approche territoriale peut s’avérer précieuse. Le dialogue et la coopération multipartite 
pourraient être particulièrement encouragés entre les membres de l’interprofession dans des zones 
géographiques spécifiques, afin de contribuer à des solutions pratiques et adaptées au contexte local. 
Cela peut contribuer à faciliter les investissements dans ces zones. Par exemple, les représentants de 
la coopérative de 170 femmes mentionné ci-dessus pourrait jouer un rôle important dans ce dialogue 
et la coopération multi-acteurs à Kiota et dans les alentours. 

De plus, plusieurs rapports parlent d’insuffisance ou de manque de politiques publiques et de 
régulations ou de manque de leur implémentation (par exemple Bongarts et al., 2020; AFD, 2019; 
Gouvernement du Niger, 2017a). Cela n’est pas seulement dû à la faiblesse de l’État (moyens humains, 
techniques et financiers), mais aussi parfois à des intérêts cachés. Dans certaines circonstances, 
par exemple, des postes gouvernementaux sont créés en fonction de calculs politiques plutôt que 
des besoins ou de considérations d’efficacité (Gouvernement du Niger, 2017a). Il existe des acteurs 
comme «les grands opérateurs [qui] ont les moyens d’exercer leur influence sur la classe politique 
et de détourner les régulations existantes, les rendant ainsi inefficaces» (ADF, 2019). Une meilleure 
coordination et une participation forte des acteurs de terrain dans la gouvernance de la filière pourrait 
aider à répondre à cette problématique et renforcer la position des parties prenantes pour formuler 
leurs besoins vis-à-vis du gouvernement. 

De même, la viabilité financière d’une telle interprofession est très importante et ne peut dépendre 
seulement d’un projet/programme externe pour assurer sa continuité et son fonctionnement 
(Gouvernement du Niger, 2017a). Pour ce faire, il faudrait trouver des solutions qui dépendent non 
seulement des partenaires externes et du gouvernement, mais aussi de ressources propres, tout en 
assurant la continuité de ces structures. 

Il est aussi important de prendre en compte les capacités organisationnelles des différentes structures. 
L’ANFO, par exemple, est l’un des acteurs les plus importants de la filière oignon au Niger. La structure 
a une solide expérience quant au stockage. Par ailleurs la FCMN-Niya est également un acteur crucial, 
qui aurait intérêt à reproduire son expérience de vente différée de la filière pommes de terre dans la 
sous-filière oignon de conservation, au vu de l’expérience accumulée depuis de nombreuses années 
dans la gestion des produits agricoles périssables. Les deux structures ont des capacités et atouts 
différents qu’il faudrait mettre à profit pour une meilleure organisation de la filière oignon nigérienne. 
Pour cela il serait souhaitable que les deux faîtières collaborent davantage afin de trouver des synergies 
pour un développement plus efficace et efficient de la filière.

Les partenaires techniques et financiers sont très actifs dans le pays. En matière de semences, par 
exemple, de nombreuses agences sont dotées d’un mandat: en dehors de la FAO, on compte l’Union 
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européenne, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Programme alimentaire 
mondial (PAM), la Banque mondiale, la Banque africaine de développement (BAD), l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE). Certains partenaires bilatéraux comme 
l’Agence française de développement (AFD), la Direction du développement et de la coopération Suisse 
(DDC), l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ), l’Agence japonaise de coopération 
internationale (JICA) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) sont 
aussi influents. Il est primordial que leurs activités soient mieux coordonnées, pour éviter des 
chevauchements de projets et de mandats. 

©FAO/Giulio Napolitano
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Annexes

Annexe 1: Un aperçu des instruments de planification qui déterminent la 
politique agricole
Plusieurs stratégies et plans envisagent la modernisation agricole étant donné sa place dans l’économie 
nigérienne. Par exemple, la Stratégie de développement durable et de croissance inclusive (SDDCI, ou 
l’horizon 2035) donne une vision du pays en 2035. Cette stratégie à long terme identifie l’urgence de 
développer une agriculture plus productive et moins dépendante des aléas climatiques, pouvant faire 
face au défi alimentaire et offrant des perspectives d’emplois (Gouvernement du Niger, 2017a). En 
matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable à l’horizon 2035, 
il existe l’Initiative «les Nigériens nourrissent les Nigériens» (I3N), adoptée en 2012, en vue de réaliser 
l’objectif global de «faim zéro au Niger» avec un cadre stratégique et un plan d’investissements.

Le Plan de développement économique et social (PDES) est un document de planification à moyen 
terme, dont le PDES 2017-2021 est le premier plan d’opérationnalisation de la SDDCI25. Celui-ci est 
le deuxième plan à travers lequel l’I3N est mises en œuvre. Il s’agit “d’accroître et de diversifier la 
production agricole et halieutique, approvisionner régulièrement les marchés ruraux et urbains, et 
améliorer la résilience des groupes vulnérables” (Gouvernement du Niger, 2017c). 

Au Niger, comme dans tous les pays de l’UEMOA, il existe aussi un Plan national d’investissement agricole 
(PNIA). Ce plan est cohérent avec le Programme détaillé de développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) de l’UA, adopté en 2002 (mises en œuvre par le NEPAD) et la Politique agricole régionale de 
l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) de la CEDEAO adopté en 2005, ainsi que le Programme communautaire 
décennal de transformation de l’agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace 
UEMOA (PCD-TASAN) sur la période 2016-2025. 

25Le plus récent est le PDES 2022 2026 https://bit.ly/3NHxUXo
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Maillon Explication pour amélioration

Les intrants 

Semences • augmenter la production des semences paysannes certifiées
• assurer l’accessibilité des semences à un prix abordable

Engrais • assurer l’accessibilité à un prix abordable 
• assurer la disponibilité des produits chimiques ainsi qu’organiques

Irrigation • promouvoir les techniques d’irrigation modernes à petite échelle
• intensifier les modèles de plateformes innovantes en matière d’irrigation

Itinéraires tech-
niques

• vulgariser les techniques de production d’oignon de conservation
• former les producteurs en champs école paysan
• accompagnement par les structures d’encadrements (faîtières, ONG etc.)

D’autres maillons

Stockage • mettre à l’échelle les magasins de type FCMN-Niya qui sont les plus efficaces
• régler la gouvernance des magasins de stockage

Emballage • utiliser des sacs plus petits pour que l’oignon se conserve mieux 
• former les femmes pour produire des plus petits sacs

Transport • disponibilité des camions au bon moment

Transformation • développer l’oignon séché orienté vers les marchés en   
    dehors de la région 
• investissements dans les normes de qualité et certification 

Commercialisation • récupérer le marché perdu face à l’oignon importé ( par  
   exemple hollandais) dans les marchés traditionnels comme  
    la Côte d’Ivoire 
• pénétrer les marchés d’Afrique centrale où la demande  
    d’oignons est importante et la production nationale insignifiante 

Aspect Explication

Aspects
règlementaires

Foncier • inciter les producteurs à investir dans l’augmentation de rendement

Certification • adopter des normes de qualité et investir dans la certification 
• analyser les implications des textes légaux (régionaux) pour les systèmes agri-
   coles paysans et certification dans le cas de semences (Brac de la Perrière, 2017)

Prix • augmenter l’accessibilité aux informations issues des Systèmes d’information  
   sur les marchés agricoles, dits SIMA (AFD, 2019)

Commerce • mettre à l’échelle les comptoirs de commercialisation 
• meilleure réglementation et contrôle des flux d’importations de l’oignon, et  
   encadrement et collecte des données du commerce informel
• promouvoir l’utilisation de bons d’enlèvement

Financement et 
investissement

• augmenter l’accès à des instruments innovants adaptés aux besoins locaux
• opérationnalisation du FISAN 

Transport et infra-
structure

• investir dans l’infrastructure routière - la construction ainsi que la manutention 
• réduire les tracasseries routières

Sécurité • pour rassurer les acteurs et maintenir l’existence du commerce

Données • investir dans des données plus fiables 
• développer les capacités pour calculer l’offre et la demande

Annexe 2: Recommandations pertinentes issues d’autres études existantes sur 
la filière oignon

26Des exports vers des pays européens (non-Union Européenne), Moyen-Orient, et d’autre pays africains peuvent générer des revenus à la hauteur de 22 
millions d’USD, selon des calculs de la Banque mondiale (2017)
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L’amélioration Description Maillon de la chaîne de valeur

Des processus:
à court terme

Augmenter la recherche Intrants; services de soutiens

Augmenter la certification Intrants; services de soutien; production

Améliorer les itinéraires techniques Production

Adopter des normes de qualité internationale Production

Améliorer le stockage et les logistiques Transformation 

Des produits:
à moyen terme

Investir dans l’oignon séché Transformation 

Développer des produits niches, en particulier 
organiques

Intrants; production; transformation; 
services de soutien

Développer une production certifiée Intrants; production; transformation; 
services de soutien

Des fonctions:
court à moyen terme

Adopter des emballages plus petits et améliorés Transformation

Entrer sur le marché international des produits 
certifiés

Intrants; production; transformation; 
servic es de soutien 

Des marchés:
court à moyen terme

Développer des nouveaux marchés d’exportations Production; transformation;
commercialisation (marketing)

Développer des marchés niches d’exportations Production; transformation;
commercialisation (marketing)

Améliorer le système d’information sur le marché Commercialisation (marketing) 

Développer des incitations en faveur des entrepreneurs Production; transformation;
commercialisation (marketing)

Annexe 3: Amélioration dans la filière oignon

Annexes

Source: Banque mondiale, 2017
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