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Analyse diagnostique de la production et de la comm ercialisation de l’oignon 
de 1995 à 2009 au Nord-Est du Bénin 

S. Bello 15 

Résumé 

Un diagnostic est réalisé pour analyser les systèmes de culture, les forces et faiblesses des pratiques 
culturales, l’importance et l’évolution de la culture, les fluctuations du prix et identifier les atouts et les 
contraintes à la production et à la commercialisation de l’oignon au Nord-Est du Bénin. Ainsi, 45 
producteurs et 17 intermédiaires commerciaux ont été retenus sur la base de l’âge, de la superficie 
emblavée, du nombre d’années d’expérience, de la topographie et du type de sol; puis enquêtés. Les 
données collectées ont été analysées avec la statistique descriptive, la synthèse de contenu, le 
diagramme de Camembert et des courbes d’évolution. L’essor de la production d’oignon est dû 
notamment à la rentabilité économique de la culture, à l’utilisation intensive d’intrants, à la 
mécanisation et à la professionnalisation d’organisations de producteurs. La production a évolué de 
2.915 t en 1995 à 25.000 t en 2001. En 2004, le prix du sac d’oignon a varié de 5.000 à 25.000 F CFA 
pour la variété locale d’oignon, contre 8.000 à 28.000 F CFA pour la variété violet de Galmi. En 2009, 
soit cinq années après, les prix ont flambé jusqu’à 39.000 F CFA pour la variété locale contre 52.000 
F CFA pour le violet de Galmi. La faible performance des systèmes de culture engendre un faible 
niveau de production et le recours aux importations du violet de Galmi nigérien pour combler le déficit 
de consommation. La faible maîtrise de l’enherbement demeure une contrainte majeure qui mérite 
une attention particulière de la recherche agricole.  

Mots-clés :  Culture, diagnostic, importation, motivation, oignon, prix. 

Diagnosis analysis of onion production and marketin g from 1995 to 2009 in 
North-Eastern Benin 

Abstract 

A diagnosis is conducted to analyze farming systems, strenghts and weakness of cultural practices, 
the importance and evolution, price variations, assets and constraints of the production and 
commercialization of onion in the northern east of Benin. Thus, 45 farmers and 17 commercial 
intermediaries have been retained on the basis of the age, the cultivated area, the number of year of 
skills, the soil type and topography; and enquired. Collected data have been analyzed with descriptive 
statistic, content synthesis method, Camembert diagram and variation curves. The production 
expansion is due notably to the economic profitability of the culture, intensive inputs use, 
mechanization and professionnalization of farmers’ organization. The production evolved from 2,915 t 
in 1995 to 25,000 t in 2001. In 2004, the price of the bag of onion’s local variety varied from 5,000 to 
25,000 F CFA, while the one of violet de Galmi fluctuates from 5,000 to 28,000 F CFA. Five years 
after, the local variety prices blaze till to 39,000 FCFA against a ceiling price of 52,000 F CFA for the 
Galmi’s variety. The lower performance of the farming systems is the cause of the production low level 
and the recourse to the importations of the variety named violet de Galmi from Niger in order to satisfy 
the consumption deficit. The low weed mastery remains the major constraint which merits a particular 
attention of the agricultural research. 

Key words: Diagnosis, farming, importation, motivation, onion, price. 

INTRODUCTION 

La culture maraîchère en milieux urbain et périurbain joue un rôle important au plan socioéconomique 
dans la vie de la population béninoise. Ce secteur est aujourd'hui en pleine extension. Cependant, 
l'offre en produits maraîchers au Bénin en général, et dans les principales villes en particulier, 
demeure largement en dessous de la demande (Assogba et al., 2008). L’oignon (Allium cepa L.) est 
l’un des légumes crus les plus commercialisés dans le monde grâce à sa durée de conservation 
relativement longue. Avec une production annuelle moyenne de 1,1 million de t environ, l’Afrique de 
l’Ouest représente moins de 2% de la production mondiale d’oignon (Bethesda, 2008). Caractérisé 
par l’absence d’une politique orientée vers le renforcement de la production nationale, le Bénin est le 
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3ème pays importateur d’oignon nigérien en Afrique de l’Ouest avec 2.547 t en 2008, ce qui représente 
5% du total mondial (FAOSTAT, 2008). Les superficies emblavées en 2000 sont de 186 ha pour une 
production de 4.670 t liée à un rendement moyen de 25 t/ha (FAO, 2000a). Pour la même année, les 
importations béninoises d’oignon en provenance du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso sont de 
6.510 t (IER-ECOFIL, 2004). Avec 600 t d’exportation (MDA Niger, 2002) vers le Togo et le Ghana 
(FAO, 2000a et 2000b), le stock disponible pour la consommation est de 7.570 t (MDA Niger, 2002). 
Quant à la consommation d’oignon, elle est de 2,2 kg/habitant/an pour des besoins totaux apparents 
de 15.049 t et le taux de couverture des besoins est estimé à 50,3% (FAO, 2000a et 2000b). En 2002, 
la production d’oignon est de 4.670 t, complétée par des importations sous régionales de 3.500 t et 
des exportations hollandaises vers le Bénin qui varient de 7 à 32 t de 2006 à 2010, soit une moyenne 
de 12% du total exporté vers l’Afrique de l’Ouest (EUROSTAT, 2011). En 2008, les estimations 
donnent un rendement moyen de 17,2 t/ha (FAOSTAT, 2008), une production annuelle de 17.987 t et 
une consommation totale annuelle de 17.089 t, ce qui dégage un potentiel d’importation de 898 t 
(RECA Niger, 2010a et 2010b). Ces statistiques montrent une certaine augmentation de la production 
qui reste insuffisante pour satisfaire les besoins de consommation. Au Sud du Bénin, l’oignon occupe 
la 2ème place après l’amarante (Assogba et al., 2008). La vallée du Niger située dans le département 
de l’Alibori au Nord-Est du Bénin est une zone de production par excellence d’oignon où les 
producteurs et les intermédiaires commerciaux s’emploient à satisfaire chaque année la demande 
locale. Les appuis de plusieurs institutions de recherche-action qui sont intervenues de 1996 à 2004 
dans le cadre de l’introduction de variétés, de l’amélioration des itinéraires techniques, du stockage-
conservation, du développement institutionnel et du renforcement organisationnel ont sans doute 
suscité plus d’engouement et de motivation aux différents acteurs et impulsé un dynamisme à la 
filière. Cependant, il y a un déficit d’informations sur l’état des lieux et les évolutions socio-
économiques et techniques qui peuvent constituer des acquis et servir de leviers de développement 
de la production et de la commercialisation de l’oignon au Nord-Est du Bénin. 

L’objectif de l’étude est d’identifier les contraintes et d’analyser les facteurs socio-économiques, 
institutionnels et techniques qui affectent la production et la commercialisation de l’oignon dans le 
département de l’Alibori au Nord-Est du Bénin, de 1995 à 2009. De façon spécifique, l’étude vise à 
décrire et à analyser pour cette période, les forces et les faiblesses des systèmes de culture, 
l’importance et l’évolution de la culture, le bilan vivrier et les fluctuations des prix, les atouts et les 
contraintes à la production et à la commercialisation de l’oignon dans cette région du Bénin. 

METHODOLOGIE 

L’échantillonnage des exploitations maraîchères enquêtées, la collecte et l’analyse des données sont 
les trois étapes méthodologiques de l’étude. 

Matériel d’étude 

Le matériel d’étude est l’oignon (Allium cepa L.), une plante de la famille des liliacées. Les variétés 
étudiées sont la locale Aloubassa de couleur rouge violacée, au goût et à la saveur piquants et le 
violet de Galmi de couleur violet clair à la saveur moins piquante. Ces deux variétés qui ont un cycle 
de 97 jours sont celles cultivées dans le milieu. 

Milieu d’étude et échantillonnage des exploitations  enquêtées 

L’étude a été conduite dans les communes de Malanville et de Karimama situées dans le département 
de l’Alibori au Nord-Est de la République du Bénin, entre les parallèles 11°30 et 12°30 de latitude 
Nord et les méridiens 2°43 et 3°20 de longitude Est . Le climat est de type soudano-sahélien avec 600 
à 900 mm d’eau par an. Les sols sont de type ferrugineux tropicaux sablo-limoneux ou sablo-argileux, 
fragiles et sensibles à l’érosion et conviennent en général aux cultures annuelles et particulièrement 
aux cultures maraîchères irriguées dont l’oignon. Une savane arbustive et un réseau hydrographique 
comprenant le fleuve Niger et des marécages qui désservent la zone en ressources hydriques 
caractérisent aussi la zone d’étude. 

Un total de 15 villages de la zone d’étude reconnus comme étant les plus producteurs du département 
et du Bénin ont été retenus. Il s’agit de Toumboutou, Garou, Madécali, Garoutedji, Bodjécali, 
Monkassa, Molla, Kotchi, Kanbowontounga, Dèguèdèguè et Malanville-centre dans Malanville, puis 
Kargui, Guéné, Karimama centre et Birnilafia dans Karimama. L’échantillonnage des exploitations a 
consisté au choix raisonné de 45 producteurs, à raison de trois par village, suivant les critères de 
classe d’âge, de superficie emblavée, de type et de topographie de sol, et d’ancienneté dans la 
production de bulbes d’oignon. Dix sept intermédiaux commerciaux (à raison d’un par village et deux 
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du conseil d’administration) du Comité de Réception et de Vente d’Oignon (CoRVO), la structure 
faîtière chargé de réguler la commercialisation ont été aussi impliqués pour appréhender les aspects 
organisationnels et institutionnels de la filière relatif au maillon de la commercialisation. En effet, au 
Sud du Bénin, le choix des légumes à produire et l'allocation de la terre aux différentes spéculations 
maraîchères sont influencés par des facteurs naturels (site écologique, ….), structurels (équipements 
de production, terre, etc.), socio-économiques (prix des produits, coût de production, accès au crédit 
agricole, etc.), agronomiques (exigences techniques des cultures, …), institutionnels (encadrement 
technique des maraîchers, …) et sociaux (sexe, âge et expérience) liés au maraîcher (Assogba et al., 
2008). 

Collecte et analyse des données  

Les données collectées ont porté sur la description des systèmes de culture, l’évolution de la 
production et des importations de 1995 à 2009, les fluctuations annuelles des prix, l’analyse des 
atouts, l’hiérarchisation et la priorisation des contraintes à la production des semences et à différents 
niveaux d’organisation et de gestion de la filière. Les systèmes de culture ont été décrits suivant les 
vocations et les mutations agricoles, les types d’assolement-rotation, les entretiens culturaux et les 
forces et faiblesses des pratiques culturales adoptées. L’évolution de la production et des importations 
est analysée à travers les facteurs motivateurs, les superficies, les rendements et les quantités de 
bulbes d’oignon frais produites et importées de 1995 à 2009. Les prix plancher, moyen et plafond et 
leurs évolutions mensuelles et annelles sur le marché de Malanville ont été renseignés pour les 
variétés locale et violet de Galmi de 2000 à 2009. 

Les statistiques d’importations et des prix étaient collectées dans les archives de l’antenne du service 
de contrôle et d’inspection phytosanitaires basée au poste frontalier de Malanville. Les prix étaient 
renseignés aussi auprès des intermédiaires commerciaux et sur le marché de Malanville. Les 
statistiques de superficie, de rendement et de production étaient extraites des rapports annuels des 
Centres de Promotion Agricole (CeCPA) de Malanville et de Karimama et du Centre Régional pour la 
Promotion Agricole (CeRPA) du Borgou-Alibori, puis complétées par des informations d’une base de 
données de travaux de recherche réalisés par l’auteur de 2000 à 2004. Les statistiques de production 
de l’année 2003 ont concerné seulement les mois de janvier à mai et celles relatives aux importations 
de 2009 avaient pris en compte seulement les mois de janvier à octobre. Les statistiques des années 
2004 à 2008 étaient collectées de juin 2009 à décembre 2010 grâce à des entretiens semi-structurés 
individuels et de groupe ainsi que des observations participantes. Les focus groups ont permis de 
réunir de 10 à 18 producteurs dont les enquêtés et les non enquêtés par village et étaient tenus à 
Madécali, Garoutédji, Garou, Bodjécali, Toumboutou, Molla et Kargui, représentatifs de l’ensemble 
des 15 villages. Ils ont servi de cadre d’échanges, de discussion, de compréhension et de validation 
de certaines informations. 

L’hiérarchisation et la priorisation des contraintes à la production des semences et à différents 
maillons d’organisation et de gestion de la filière étaient abordées en focus group de façon 
participative avec les enquêtés. Quatre niveaux d’importance hiérarchisés des contraintes étaient 
établis sur base de la proportion de producteurs exprimant et vivant une contrainte considérée comme 
une préoccupation. Il s’agit de : 90 à 100 = Très important, 80 à 89 = Important, 60 à 79 = 
Moyennement important, 40 à 59 = Peu important, et enfin de 1 à 39 = Pas important. Chacune des 
contraintes est appréciée pour son degré d’importance et également pour un rang de priorité avec les 
niveaux 1, 2, 3, 4 et 5. Une contrainte vécue par un grand nombre d’exploitations ou par plusieurs 
producteurs a une grande importante et plus son rang est de faible niveau, plus il est prioritaire. Ainsi, 
plus une contrainte est importante et prioritaire, plus elle pourrait bénéficier d’une plus forte attention 
en matière de préoccupation de recherche et/ou de développement. Les données étaient dépouillées, 
traitées et analysées avec la statistique descriptive (pour le calcul de moyennes et pourcentages), 
l’analyse et la synthèse de contenu ainsi que le diagramme de Camembert et des courbes d’évolution 
pour les illustrations. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

Les systèmes de culture  

La description des systèmes de culture est axée sur les vocations et les mutations agricoles, les types 
d’assolement-rotation, les entretiens culturaux et les forces et faiblesses des pratiques culturales. 
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Vocations et mutations agricoles

L’agriculture est considérée comme
caractérisée par de petites exploitations à ressources limitées. Les principales cultures pratiquées 
étaient les cultures céréalières (sorgho, mil, maïs, riz), les cultures maraîchères (oignon, tom
pomme de terre, piment, gombo) et le coton comme culture de rente. L’arachide et le niébé sont 
particulièrement cultivés à Malanville comme la courge à Karimama (
Karimama, 2008). Les cultures de rente
vivrières notamment les céréales et les légumineuses alimentaires. Dans le passé, les cultures 
vivrières pratiquées étaient essentiellement l’arachide, le niébé fourrager et le sorgho, associées ou 
non. Plusieurs changements sont apparus 
80. Ils étaient relatifs notamment 
attelée, à la fertilisation minérale et 
légumineuses vivrières notamment le niébé, 
structuration du milieu rural et 
développement des moyens de communication. 

Assolement-rotation 

Deux types de production son
de bas-fonds (riz, maraîchage
Niger; un deuxième type en zone sèche
occupaient à côté de l’arachide et 
est pratiqué malgré la faible aptitude culturale qui carac
(PADSE, 2001a et 2001b). 
maraîchage; seulement qu’à Molla, l’accès à l’eau 
les cultures pluviales y compris le coton sont bien développées. En revanche, à Monkassa, les 
cultures maraîchères pratiquées 
piment et le gombo. Les rotations annuelles f
riz et mil). La monoculture de l’oignon répétée sur 3 à 5 ans 
l’accoutumance des ravageurs 
d’importance de proportion des exploitations pratiquantes, 
oignon (23,08%) et maïs-sorgho
participaient plus à la monoculture qu
cas aux assolements-rotations à côté des cultures maraîchères pour 35% (figure 1).
 

Figure 1. Importance des types d’assolement
d’enquête de Bello, 2009 à 2010

L’étalement de la culture de l’oignon caractérisé par la succession aux primeurs (mi
semis à bonne date ou tardifs (octobre à novembre) permet
produit de novembre à juin. A parti
de bulbes d’oignon de la variété violet de Galmi. Les variétés cultivées sont la locale «Aloubassa» et 
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est considérée comme la principale source de revenus des producteurs. Elle est 
caractérisée par de petites exploitations à ressources limitées. Les principales cultures pratiquées 

les cultures céréalières (sorgho, mil, maïs, riz), les cultures maraîchères (oignon, tom
pomme de terre, piment, gombo) et le coton comme culture de rente. L’arachide et le niébé sont 
particulièrement cultivés à Malanville comme la courge à Karimama (CeCPA Malanville, 2006

Les cultures de rente, surtout le coton, livraint une concurrence aux cultures 
vivrières notamment les céréales et les légumineuses alimentaires. Dans le passé, les cultures 
vivrières pratiquées étaient essentiellement l’arachide, le niébé fourrager et le sorgho, associées ou 

ments sont apparus dans les systèmes culturaux depuis 
notamment à l’introduction du coton en tant que culture de rente, 

la fertilisation minérale et aux traitements phytosanitaires, aux rotations de céréales avec 
légumineuses vivrières notamment le niébé, le soja, aux variétés améliorées d’arachide et de riz, 
structuration du milieu rural et à l’intensification de la commercialisation qui était 

moyens de communication.  

nt pratiqués : un premier type valorisait les cultures de contre
riz, maraîchage, pomme de terre, oignon, tomate, piment, etc.) 

n zone sèche était à base de céréales, principalement le sorgho
l’arachide et du maïs une place prépondérante dans les assolements

est pratiqué malgré la faible aptitude culturale qui caractérisait les sols de la zone pour sa 
 Kargui, Toumboutou et Molla avaient la possibilité de développer le 

à Molla, l’accès à l’eau était assez difficile. A Kargui, Birnilafia et à Molla, 
les cultures pluviales y compris le coton sont bien développées. En revanche, à Monkassa, les 
cultures maraîchères pratiquées étaient principalement l’oignon, la pomme de terre, la tomate, le 

ombo. Les rotations annuelles faisaient succéder à l’oignon les céréales (maïs, sorgho, 
). La monoculture de l’oignon répétée sur 3 à 5 ans était un facteur de risque pour 

’accoutumance des ravageurs de la culture. Les assolements-rotations prat
des exploitations pratiquantes, oignon-tomate-piment vert (26,37%), maïs
sorgho-oignon (13,19%). Le mil, le riz, le piment et 
culture qu’à la rotation. En gros, les céréales contribu

rotations à côté des cultures maraîchères pour 35% (figure 1).

Importance des types d’assolement-rotation pratiqués obtenus à partir des d
Bello, 2009 à 2010 

L’étalement de la culture de l’oignon caractérisé par la succession aux primeurs (mi
semis à bonne date ou tardifs (octobre à novembre) permettait d’assurer une disponibilité relative du 
produit de novembre à juin. A partir de ce mois, le déficit est suppléé par les importations nigériennes 
de bulbes d’oignon de la variété violet de Galmi. Les variétés cultivées sont la locale «Aloubassa» et 
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la principale source de revenus des producteurs. Elle est 
caractérisée par de petites exploitations à ressources limitées. Les principales cultures pratiquées 

les cultures céréalières (sorgho, mil, maïs, riz), les cultures maraîchères (oignon, tomate, 
pomme de terre, piment, gombo) et le coton comme culture de rente. L’arachide et le niébé sont 

CeCPA Malanville, 2006; CeCPA 
nt une concurrence aux cultures 

vivrières notamment les céréales et les légumineuses alimentaires. Dans le passé, les cultures 
vivrières pratiquées étaient essentiellement l’arachide, le niébé fourrager et le sorgho, associées ou 

depuis le début des années 
culture de rente, à la culture 
rotations de céréales avec les 

variétés améliorées d’arachide et de riz, à la 
qui était favorisée par le 

les cultures de contre-saison ou 
tomate, piment, etc.) dans la vallée du fleuve 

céréales, principalement le sorgho et le mil qui 
une place prépondérante dans les assolements. Le coton y 

la zone pour sa production 
nt la possibilité de développer le 

assez difficile. A Kargui, Birnilafia et à Molla, 
les cultures pluviales y compris le coton sont bien développées. En revanche, à Monkassa, les 

principalement l’oignon, la pomme de terre, la tomate, le 
les céréales (maïs, sorgho, 

t un facteur de risque pour 
rotations pratiqués étaient par ordre 

piment vert (26,37%), maïs-
piment et le Citrillus sp. 

. En gros, les céréales contribuaient dans 65% des 
rotations à côté des cultures maraîchères pour 35% (figure 1). 

 
obtenus à partir des données 

L’étalement de la culture de l’oignon caractérisé par la succession aux primeurs (mi-septembre) des 
d’assurer une disponibilité relative du 

r de ce mois, le déficit est suppléé par les importations nigériennes 
de bulbes d’oignon de la variété violet de Galmi. Les variétés cultivées sont la locale «Aloubassa» et 
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le «Violet de Galmi». Leurs emblavures représentaient respectivement 80% et 20% des superficies 
totales cultivées, sur la base du rapport entre les quantités produites et/ou commercialisées sur les 
différents marchés et le rendement moyen de chaque variété, exprimé en pourcentage de la superficie 
totale emblavée pour les deux variétés. 

Entretiens culturaux 

Quel que soit le type d’exploitation, l’activité maraîchère tendait à prendre une place croissante dans 
les systèmes de production. Elle gagnerait cependant à être appuyée en ce qui concerne 
l’approvisionnement en engrais et autres intrants spécifiques qui est parfois difficile. C’est d’ailleurs ce 
qui justifiait le détournement par certaines exploitations de l’engrais destiné à la culture du coton au 
profit des cultures céréalières notamment le maïs et le riz. Les casiers étaient désherbés et fumés à 
l’engrais minéral aux doses de 800 kg d’engrais NPKSB 14.23.14.5.1. et 200 kg d’urée dosé à 46% 
d’azote (Bello et al., 2004). Contrairement aux paysans nigériens, très peu de producteurs béninois 
appliquaient rarement et à faibles doses la fumure organique, qui est complétée par des engrais 
minéraux aux fortes doses ci-dessus indiquées. Le contrôle des mauvaises herbes consistait 
essentiellement aux sarclages à l’aide de houe et en des désherbages manuels, suivis du ramassage 
et de l’enterrement de la biomasse sarclée. 

En plus de Cyperus rotundus qui a généralement envahi les parcelles pauvres d’oignon, on a assisté 
ces dernières années à l’invasion de Portulaca quadrifida et de Portulaca oleracea, surtout sur les 
sols pauvres. Contrairement aux autres adventices, le contrôle de Portulaca quadrifida et du Cyperus 
rotundus ne consistait pas uniquement aux sarclo-binages, les producteurs étaient parfois obligés de 
ramasser la biomasse sarclée et de l’enterrer loin de l’aire de culture. Ces mauvaises herbes sont très 
difficiles à éliminer, ce qui nécessite trois à quatre opérations de sarclo-binages par cycle cultural.  

Ces constatations ont confirmé ceux de Hodonou-Gotoéchan et Savi (2001) qui indiquaient que le 
sarclo-binage est pratiqué trois fois par 39,2% et quatre fois par 48,5% des exploitations en fonction 
du degré d’envahissement des mauvaises herbes. La faible pratique des traitements phytosanitaires 
pour le contrôle des ravageurs et l’absence de la lutte chimique à base d’herbicides sont justifiées par 
un déficit d’information, l’indisponibilité des pesticides appropriés, l’incapacité technique et financière 
des producteurs, et constituaient ainsi des limites aux performances des systèmes de culture 
d’oignon. 

Forces et faiblesses des pratiques culturales 

Un essai d’analyse des pratiques culturales basée sur leurs avantages et leurs inconvénients est 
présenté au tableau 1. L’analyse du tableau 1 a montré la faible adoption d’itinéraires techniques 
améliorés notamment en ce qui concerne le contrôle des mauvaises herbes. La vente d’intrants 
(semences certifiées, herbicides, insecticides, fongicides, bactéricides,….) est toujours détenue par 
une dizaine de distributeurs basés au Sud du pays et quatre au Nord du pays à Parakou et dont une 
infime proportion (un seul à Parakou) dispose d’agrément. 

La fumure minérale consistait à l’application de fortes doses d’engrais simples (DAP et urée) et 
complexes NPKSB de formulation 14.23.14.5.1. et 8.12.25.5.1. qui atteignaient 1 t/ha selon la 
capacité financière des producteurs et la disponibilité de ces engrais avant que les services de 
recherche et de développement n’aient recommandé 400 à 450 kg/ha (Bello et al., 2004). En effet, les 
apports excessifs d’engrais minéraux, l’apport d’azote sous forme d’urée et l’irrigation tardifs ont 
souvent entrainé l’accroissement du diamètre et la succulence du col de l’oignon, et rendent difficile le 
séchage et la conservation des bulbes d’oignon (INRAN, 2001). En effet au Niger, l’apport de 10 à 20 
t/ha de fumure organique à base de crottes de chèvres, de bouse de vache et de fientes de volaille 
associé ou non à 100 à 150 kg d’engrais composé NPKSB et de 50 à 100 kg d’urée à l’hectare est 
indiqué pour conserver pendant longtemps les oignons produits (Bello et al., 2001; Bello et al., 2002). 
En ce qui concerne le volet semencier, la production améliorée de graines d’oignon à partir des 
bulbes entiers ainsi que l’utilisation de semences certifiées étaient vulgarisées en raison de leurs 
avantages comparatifs aux techniques traditionnelles, notamment en ce qui concerne la qualité 
sanitaire et la vigueur des plantules (Bello et al., 2004). Cependant, la gestion intégrée de 
l’enherbement de la culture demeurait encore une préoccupation de la recherche agricole, car les 
sarlages répétés effectués de façon manuelle par les producteurs sont démeurés inefficaces. Des 
méthodes améliorées de lutte doivent être mises au point. 
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Tableau 1. Analyse des forces et faiblesses des pratiques culturales de production d’oignon avec 
les producteurs 

Pratiques culturales Forces Faiblesses 

Faible recyclage des résidus de récolte par 
quelques exploitations 
Fumure organique limitée à quelques 
exploitations, en de très faibles quantités 
(environ 4 t/ha) et de qualité médiocre 
(poudrette de parc, fumier mal décomposé) 

Production de bulbes d’oignon de 
garde, conservables sur une plus 
longue durée 

-Faible restitution et baisse 
du taux de matière organique 
du sol 
-Facilite l’introduction de 
semences d’adventices et 
l’enherbement 

Doses de fumure minérale, variable de 0 à 
1 t/ha d’engrais NPKSB (14.23.14.5.1.) et 
d’urée (46% d’azote) 

Niveaux de rendement variables 
selon le niveau de fumure  

Gestion peu durable de la 
fertilité du sol 
 

Production de primeurs d’oignon 
Mise en marché précoce de 
bulbes d’oignon 

Bulbes d’oignon peu mâture 
et gorgés d’eau, difficiles à 
conserver 

Labour à plat et confection des casiers  
Meilleure nutrition minérale et 
hydrique des plants 

Néant  

Semis en ligne en pépinière et repiquage 
en ligne en casiers 

-Maîtrise de la densité et facilité 
du désherbage manuel 
-Obtention de plants vigoureux 

Néant  

Représentation de la variété rouge 
«Aloubassa» sur 80% et du violet de Galmi 
sur 20% des superficies emblavées 

Prédominance et conservation de 
la variété locale Aloubassa 

-Faible diversité et étendue 
variétales 
-Concurrence de la variété 
violet de Galmi  

Utilisation de souches de semences de 
faible qualité  Accès facile aux semences et à 

faible coût pour les maraîchers 

-Introduction accidentelle de 
maladies et ravageurs de la 
culture Production de semences limitée à environ 

8% des exploitations  

Irrigation de surface gravitaire, de type 
motorisé 

En adéquation avec le type 
d’aménagement hydro-agricole 
adopté et les capacités 
d’investissement limitées des 
producteurs 

Utilisation non efficiente de 
l’eau et coûts d’irrigation 
élevés 

Association de l’oignon avec le piment et la 
tomate en bordure des casiers et sa 
rotation avec les céréales 

-Minimisation des risques de 
faible production et d’infestation 
liés à la monoculture et à la 
culture continue 
-Gestion intégrée et durable de la 
fertilité, de la production et des 
déprédateurs 

Risques d’infestation par les 
ravageurs polyphages  

-Utilisation de la cendre pour lutter contre 
les maladies du sol 
-Traitement phytosanitaire à titre curatif au 
besoin, avec des produits périmés et non 
recommandés, et des techniques non 
appropriés  

Valorisation des ressources 
locales pour la culture biologique  

Développement des 
maladies en pépinière et en 
culture, engendrant la 
pourriture de racines en 
pépinière et des bulbes en 
culture 

Sarclo-binages réguliers en 2 à 3 passages 
au cours du cycle 

En adéquation avec le niveau de 
mécanisation et d’intensification 
des systèmes de culture 

Faible maîtrise et faible 
efficacité du désherbage  
manuel pour le contrôle des 
mauvaises herbes 
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Pratiques culturales Forces Faiblesses 

Récolte des bulbes de primeurs peu 
mâtures et gorgés d’eau 

Vente planifiée et à prix 
intéressant de primeurs 

Pertes post-récolte élevées   

Implication des femmes quasi-
exclusivement à la récolte 

Respect des normes et valeurs 
socio-culturelles, division du 
travail selon le sexe et 
transformation des feuilles 
d’oignon en condiment «Gabou» 
par les femmes 

Faible participation de la 
femme au processus de 
production 
  

Mobilisation des enfants/adolescents lors 
des travaux d’entretiens culturaux, 
notamment l’irrigation  

Forte mobilisation de la main 
d’œuvre familiale 

Contraire aux normes du 
travail 

Source : Données d’enquête de Bello, 2009 à 2010 

Développement de la production  

La culture de l’oignon a connu un développement soutendu par une extension des superficies donc de 
la production qui a affecté le bilan vivrier depuis les années 90 à nos jours. Cette évolution n’a pas été 
possible sans un certain nombre de motivations. 

Facteurs motivateurs 

Les producteurs béninois ont approprié au fil du temps les pratiques culturales de l’oignon de par leur 
proximité et collaboration avec les producteurs du Niger, un pays de grande tradition de cette culture. 
Les graines des variétés locale et Violet de Galmi, le label nigérien, faisaient l’objet de transactions 
informelles entre les producteurs nigériens, nigérians et béninois (Bello et al., 2001; Bello et al., 2002). 
La commercialisation de l’oignon est régulée par le Comité de Réception et de Vente d’Oignon 
(CoRVO), l’inter-profession constituée pour gérer la filière. La production de l’oignon dans cette région 
Nord du pays est favorisée par: 

� les potentialités agro-écologiques du département de l’Alibori (sols, climat, relief, végétation, 
réseau hydrographique) et la proximité de la zone de production que constitue la vallée du Niger 
avec le Niger et le Nigéria; 

� l’adoption d’itinéraires techniques utilisant la traction animale et la mécanisation de l’irrigation au 
moyen de motopompes pour l’irrigation, à partir de la nappe phréatique peu profonde, grâce aux 
interventions du Projet d’appui à l’intensification et à la promotion des cultures maraîchères et 
fruitières, financé par l’Organisation des Nations-Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 
en 1996;  

� le regain d’intérêt des producteurs au début des années 2000 du fait de l’amélioration des 
itinéraires techniques grâce aux efforts de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 
(INRAB) et du Groupe d’Etudes et de Recherches pour l’Environnement et le Développement 
(GERED-ONG). Les actions de l’INRAB avaient porté sur la phytotechnie, la fertilisation, la 
protection contre les ravageurs et le stockage-conservation et ont permis de relever le niveau du 
rendement, initialement de 16 t/ha à au moins 20 t/ha; 

� l’engouement des producteurs pour la culture d’oignon du fait de sa rentabilité économique 
élevée. Toutefois, les producteurs ont déclaré tirer plus de revenus du piment que de la tomate et 
de l’oignon. Cependant, la récolte de l’oignon est échelonnée dans le temps et peut durer des 
mois et les prix de cession des bulbes d’oignon pratiqués sur les marchés de vente sont meilleurs 
pour les producteurs (Baco et al., 2005); 

� et enfin, la responsabilisation plus accrue des Unions Communales des Producteurs de Malanville 
et de Karimama à partir de 2002 pour l’approvisionnement en intrants spécifiques (engrais, 
semences améliorées, produits phytosanitaires). 

Le niveau de la production nationale 

En 1987, un rapport de synthèse a révélé que les cultures maraîchères occupent dans leur ensemble 
au Bénin près de 11% des superficies cultivées (LESR, 1987). L’oignon est la culture prédominante, 
car il est cultivé par 77% des paysans et occupe presque la totalité des superficies emblavées en 
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cultures maraîchères (la tomate et le piment étant des cultures maraîchères que l’ont retrouve en 
bordure des casiers d’oignon ou en culture pure
dans la formation du capital de l’exploitation agricole. Sa marge brute 
supérieure à la marge brute à l’hectare des cultures pluviales
rôle essentiel dans la formation du revenu monétaire du producteur de la zone d’étude. Il 
culture locomotive ou encore la culture de rente par excellence dans cette zone. Dans cette région du 
Nord Bénin, la variété violet de Galmi très préférée 
superficie estimée à environ 20% des emblavures à côté de la locale 
représentée à 80%. La variété Dendi Aloubassa est 
Gotoéchan et Savi, 2001). 

La culture de l’oignon a beaucoup évolué au cours des dix dernières années, compte tenu de son 
importance aux plans nutritionnel, sanitaire et économique. 
superficies consacrées à l’oignon 
ainsi que le développement de nouvelles zones de production dans le
(Ouidah et alentours), du Mono (Grand
(Dassa et de Glazoué). Cette extension
augmentation du niveau de la production nationale qui est passée 
18.000 t en 1998/1999 (MDR, 2000).

Niveau de la production locale

La culture de l’oignon avait démarré 
progressivement étendue en 1993 
spécialisé à sa culture. En 2000, 21 ha ont été recensés à Guéné dont 95% pour les hommes contre 
5% seulement pour les femmes
distingués. Ce sont par ordre décroissant d’importance
Madécali, Toumboutou, Garoutedji, Bodjécali, Monkassa, Mol
Dèguèdèguè et Malanville-centre et 
centre, suivis de Birnilafia qui a rejoint grâce aux interventions du programme oignon de l’INRAB à 
partir de 2001. A cette période, l
avoisinait 294 t (Secteur Malanville, 2000). Comparé à l’ensemble du pays, le département de l’Alibori 
était une zone de tradition et de prédilection par excellence
l’engouement et de l’intéressement des producteurs à la culture 
rendement et la production se sont accrues dans le temps (figures 2, 3 et 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Malanville a 
superficies emblavées et les niveaux 
en 1999, les superficies emblavées ont évolué graduellement entre 1995 et 2002. La compilation des 
statistiques du CARDER (Centre d’Acti
Alibori de la période de 1995 à 2003 
emblavées dans les deux communes de Malanville et de Karimama ont atteint 1510 ha en 2002, ce 
qui représente une augmentation de 41% durant la période (figure 2).

Figure 2. Evolution des superficies d’oignon 
de 1995 à 2002 dans la région

Source : Rapports MAEP, de 1995 à 2002
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res maraîchères (la tomate et le piment étant des cultures maraîchères que l’ont retrouve en 

bordure des casiers d’oignon ou en culture pure). En effet, l’oignon occupait une place très importante 
dans la formation du capital de l’exploitation agricole. Sa marge brute était
supérieure à la marge brute à l’hectare des cultures pluviales (LARES, 2001). Ainsi, l’oignon 

tion du revenu monétaire du producteur de la zone d’étude. Il 
culture locomotive ou encore la culture de rente par excellence dans cette zone. Dans cette région du 

Bénin, la variété violet de Galmi très préférée a occupé ces dernières années 
superficie estimée à environ 20% des emblavures à côté de la locale Dendi Aloubassa ou Bissinakiré 
représentée à 80%. La variété Dendi Aloubassa est citée parmi les cultivars en recul (Hodonou

La culture de l’oignon a beaucoup évolué au cours des dix dernières années, compte tenu de son 
importance aux plans nutritionnel, sanitaire et économique. De nos jours,
superficies consacrées à l’oignon est observé dans les communes de Malanville et de Karimama

développement de nouvelles zones de production dans les départements du
Mono (Grand-Popo, Agoué et les villages environnants) et 

(Dassa et de Glazoué). Cette extension de la culture à l’échelle nationale a engendré une 
augmentation du niveau de la production nationale qui est passée de 14.000 t en 1995 

000 t en 1998/1999 (MDR, 2000). 

production locale  

démarré dans les années 80 dans le village de Karimama centre
en 1993 dans la même commune au village de Kargui

sa culture. En 2000, 21 ha ont été recensés à Guéné dont 95% pour les hommes contre 
5% seulement pour les femmes (CeCPA Malanville, 2001). De nos jours, 15 villages producteurs 

par ordre décroissant d’importance pour la commune de Malanville
Madécali, Toumboutou, Garoutedji, Bodjécali, Monkassa, Molla, Kotchi, Kanbowontounga, 

centre et dans la commune de Karimama, Kargui
suivis de Birnilafia qui a rejoint grâce aux interventions du programme oignon de l’INRAB à 

A cette période, le rendement était estimé à environ 14 t/ha 
avoisinait 294 t (Secteur Malanville, 2000). Comparé à l’ensemble du pays, le département de l’Alibori 

t une zone de tradition et de prédilection par excellence de l’oignon
l’engouement et de l’intéressement des producteurs à la culture d’oignon 

et la production se sont accrues dans le temps (figures 2, 3 et 4). 

a devancé très largement celle de Karimama en 
les niveaux de production (figures 2 et 4). En dehors de la chute observée 

en 1999, les superficies emblavées ont évolué graduellement entre 1995 et 2002. La compilation des 
(Centre d’Action Régionale pour le Développement Agricole) du

Alibori de la période de 1995 à 2003 a montré que de 298 ha en 1995, les superficies d’oignon 
emblavées dans les deux communes de Malanville et de Karimama ont atteint 1510 ha en 2002, ce 

e une augmentation de 41% durant la période (figure 2). 

 

Evolution des superficies d’oignon 
région 

Rapports MAEP, de 1995 à 2002 

Figure 3. Evolution du rendement d’oignon 
de 1995 à 2002 dans la région

Source : Rapports MAEP, de 1995 à 2002
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res maraîchères (la tomate et le piment étant des cultures maraîchères que l’ont retrouve en 
une place très importante 
était au moins sept fois 
. Ainsi, l’oignon a joué un 

tion du revenu monétaire du producteur de la zone d’étude. Il était la 
culture locomotive ou encore la culture de rente par excellence dans cette zone. Dans cette région du 

ces dernières années davantage de 
Aloubassa ou Bissinakiré 

parmi les cultivars en recul (Hodonou-

La culture de l’oignon a beaucoup évolué au cours des dix dernières années, compte tenu de son 
, un accroissement des 

Malanville et de Karimama, 
s départements du littoral 

Popo, Agoué et les villages environnants) et des Collines 
de la culture à l’échelle nationale a engendré une 

000 t en 1995 à environ 

dans le village de Karimama centre, et s’est 
village de Kargui qui s’est longtemps 

sa culture. En 2000, 21 ha ont été recensés à Guéné dont 95% pour les hommes contre 
villages producteurs sont 

la commune de Malanville, Garou, 
a, Kotchi, Kanbowontounga, 

Kargui, Guéné et Karimama 
suivis de Birnilafia qui a rejoint grâce aux interventions du programme oignon de l’INRAB à 

14 t/ha et la production totale 
avoisinait 294 t (Secteur Malanville, 2000). Comparé à l’ensemble du pays, le département de l’Alibori 

de l’oignon, ce qui témoigne de 
d’oignon dont la superficie, le 

très largement celle de Karimama en ce qui concerne les 
de production (figures 2 et 4). En dehors de la chute observée 

en 1999, les superficies emblavées ont évolué graduellement entre 1995 et 2002. La compilation des 
on Régionale pour le Développement Agricole) du Borgou-

que de 298 ha en 1995, les superficies d’oignon 
emblavées dans les deux communes de Malanville et de Karimama ont atteint 1510 ha en 2002, ce 
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de 1995 à 2002 dans la région 

Rapports MAEP, de 1995 à 2002 
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Le rendement a été considérablement relevé de 10 t/ha en 1995 à 18 t/ha en 2001
l’amélioration des techniques culturales. Cependant, la faible maîtrise des ravageurs et maladies ainsi
que l’inondation ont engendré des faibles niveaux de rendement en 1999 et en 2002, respectivement 
de 11,80 t/ha et de 16 t/ha (figure 3). En conséquence, la production a subit les mêmes tendances. En 
dehors de la chute observée en 1999 à 7
sont passées de 2.915 t en 1995 à 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau des importations

Malgré l’essor de cette culture
par la production locale (IER
EUROSTAT, 2011). De fait, des importations d’oignon en provenance du Nigéria, d’Europe et surtout 
du Niger sont enregistrées. La part des importations nigériennes qui 
Malanville représentait 20 à 46% du total vers le Bénin, avec une moyenne estimée à 39,28% au 
cours de la période de 1995 à 2009. Les q
tonnes en 1995 à 5296 tonnes en 2001 avant de chuter à 2

Figure 5. Evolution du transit et des importations béninoises d’oignon de la variété Violet de Galmi 
à partir du Niger de 1995 à 2009 

Source : Données d’archives du Service de Contrôle et d’Inspection Phytosanitaire de Malanville, de 1995 
à 2009 

La tendance haussière des importations observée malgré la croissance soutenue de la production 
traduisait la forte propension à mieux combler les déficits de consommation
croissance démographique. Ce bilan vivrier négatif 
les inondations des parcelles de culture et de pépinières destinées à la culture de primeurs

Figure 4. Evolution de la production et des importations de bulbes frais de 1995 à 2003 dans la région

Source : Rapports MAEP, de 1995 à 2003
d’Inspection Phytosanitaire de Malanville, de 1995 à 2003
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Le rendement a été considérablement relevé de 10 t/ha en 1995 à 18 t/ha en 2001
l’amélioration des techniques culturales. Cependant, la faible maîtrise des ravageurs et maladies ainsi
que l’inondation ont engendré des faibles niveaux de rendement en 1999 et en 2002, respectivement 

16 t/ha (figure 3). En conséquence, la production a subit les mêmes tendances. En 
dehors de la chute observée en 1999 à 7.500 t et en 2002 à 21.625 t, les quantités de bulbes produits 

915 t en 1995 à 25.000 t en 2001 (figure 4). 

Le niveau des importations  

essor de cette culture, les besoins de consommation nationale ne sont pas toujours comblés 
IER-ECOFIL, 2004; FAOSTAT, 2008; RECA Niger, 2010a et 2010b

. De fait, des importations d’oignon en provenance du Nigéria, d’Europe et surtout 
La part des importations nigériennes qui ont transit

20 à 46% du total vers le Bénin, avec une moyenne estimée à 39,28% au 
1995 à 2009. Les quantités importées ont connu un 

tonnes en 1995 à 5296 tonnes en 2001 avant de chuter à 2.281 tonnes en 2003 (figure 5).

Evolution du transit et des importations béninoises d’oignon de la variété Violet de Galmi 
à partir du Niger de 1995 à 2009  

Données d’archives du Service de Contrôle et d’Inspection Phytosanitaire de Malanville, de 1995 

haussière des importations observée malgré la croissance soutenue de la production 
propension à mieux combler les déficits de consommation d’une population en pleine 

Ce bilan vivrier négatif est aussi lié aux pertes de récolte engendrées par 
des parcelles de culture et de pépinières destinées à la culture de primeurs
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Le rendement a été considérablement relevé de 10 t/ha en 1995 à 18 t/ha en 2001, en rapport avec 
l’amélioration des techniques culturales. Cependant, la faible maîtrise des ravageurs et maladies ainsi 
que l’inondation ont engendré des faibles niveaux de rendement en 1999 et en 2002, respectivement 

16 t/ha (figure 3). En conséquence, la production a subit les mêmes tendances. En 
625 t, les quantités de bulbes produits 

, les besoins de consommation nationale ne sont pas toujours comblés 
RECA Niger, 2010a et 2010b; 

. De fait, des importations d’oignon en provenance du Nigéria, d’Europe et surtout 
ransité par le marché de 

20 à 46% du total vers le Bénin, avec une moyenne estimée à 39,28% au 
ont connu un accroissement de 760 

281 tonnes en 2003 (figure 5). 

 
Evolution du transit et des importations béninoises d’oignon de la variété Violet de Galmi 

Données d’archives du Service de Contrôle et d’Inspection Phytosanitaire de Malanville, de 1995 

haussière des importations observée malgré la croissance soutenue de la production 
d’une population en pleine 

ertes de récolte engendrées par 
des parcelles de culture et de pépinières destinées à la culture de primeurs, la 

Evolution de la production et des importations de bulbes frais de 1995 à 2003 dans la région 

et données d’archives du Service de Contrôle et 
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concurrence des espèces envahissantes, 
de la variété locale principalement cultivée 
apparaissait très élevé selon les années, d
est perçu comme la conséquence d’une production locale dont la récolte 
(février à mars), se conserv
financiers et les prix de cession
nord au sud, Malanville, Kandi, Parakou, Bohicon, Covè, Azovè, Dogbo et Cotonou

Fluctuations annuelles 

Evolution du prix de l’oignon local de 2000 à 200

L’analyse du prix de vente de l’oignon local dans les deux communes
cours de l’année et d’une année à l’autre pour la période de 2000 à 2008
inter-annuelles des prix plancher, moyen et plafond 
l’année, les prix du kg ont conn
FCFA à 588 FCFA selon les années, soit un cofficient multiplicateur de 14,45% (figure 6).
plancher ont varié entre 46 FCFA et 183 FCFA
comprises entre 292 FCFA et 638 FCFA selon l
44% au cours des 9 ans (figure 7).

Compa raison du prix des variétés locale et Violet de Gal mi en 2004 et 

Les prix de vente de l’oignon sur le marché 
pénurie, mais sont aussi fonction de la variété. La variété locale coût
Galmi quelle que soit la période 
violet clair (bon aspect), une bonne saveur et une bonne aptitude à la conservation. En 2004, le prix 
moyen du Violet de Galmi est de 19
locale (figure 8). De 2004 à 2009, ces niveaux de prix 
raison de l’évolution du coût de certains facteurs de production et de commercialisation 
hydrocarbures, les engrais, les 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allure des courbes d’évolution du prix en 2004 et en 2009 a présenté la même tendance pour 
chacune des variétés. En 2009, les prix sont restés à leurs valeurs plancher, de 50 FCFA le kg pour la 
variété locale et de 100 FCFA pour le violet de Galmi en févr
bas en 2004. De février à juin de la même année, le prix de la variété locale a plus que doublé, 
passant de 50 FCFA à 250, alors que 
FCFA à 325 FCFA le kg au cours de la même période. Les correspondances pour juin 2004 étaient 
respectivement de 175 FCFA et de 225 FCFA, plus bas qu’en 2009. Les prix plafonds étaient de 350 

Source : Données d’archives du Service de Contrôle et d’Inspection Phytosanitaire de Malanville, 
de 1995 à 2004, et d’enquêtes de Bello de 2004 à 2008

Figure 6. Evolutions annuelles du prix en FCFA 
du kg d’oignon local sur le marché de 
Malanville, de 2000 à 2008 
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concurrence des espèces envahissantes, la forte pression parasitaire au champ

alement cultivée et les pertes élevées en stock. Le niveau des importations 
t très élevé selon les années, de l’ordre de 13 à 65% de la production totale de la région

la conséquence d’une production locale dont la récolte est p
se conservait difficilement après trois mois et qui est motivée par les besoins 

financiers et les prix de cession. Les marchés de destination de l’oignon nigérien au Bénin 
andi, Parakou, Bohicon, Covè, Azovè, Dogbo et Cotonou

luctuations annuelles des prix 

Evolution du prix de l’oignon local de 2000 à 200 8 

L’analyse du prix de vente de l’oignon local dans les deux communes a montr
cours de l’année et d’une année à l’autre pour la période de 2000 à 2008 (figure 6)

annuelles des prix plancher, moyen et plafond sont présentées à la figure 7. 
connu une flambée progressive de janvier à décembre

FCFA à 588 FCFA selon les années, soit un cofficient multiplicateur de 14,45% (figure 6).
entre 46 FCFA et 183 FCFA et les niveaux plafond avaient atteint 

comprises entre 292 FCFA et 638 FCFA selon les années, soit un coefficient multiplicateur de 8 à 
ans (figure 7). 

raison du prix des variétés locale et Violet de Gal mi en 2004 et 

Les prix de vente de l’oignon sur le marché ont varié selon la période de forte disponibilité ou de 
aussi fonction de la variété. La variété locale coûtait moins cher que le Violet de 

Galmi quelle que soit la période de l’année considérée. En effet, le Violet de Galmi a une coloration 
violet clair (bon aspect), une bonne saveur et une bonne aptitude à la conservation. En 2004, le prix 
moyen du Violet de Galmi est de 19.000 FCFA le sac de 110 Kg contre 15.000 FCFA pour la variété 

igure 8). De 2004 à 2009, ces niveaux de prix étaient sensiblement relevés (figure 9), en 
raison de l’évolution du coût de certains facteurs de production et de commercialisation 

les semences, etc. 

’allure des courbes d’évolution du prix en 2004 et en 2009 a présenté la même tendance pour 
chacune des variétés. En 2009, les prix sont restés à leurs valeurs plancher, de 50 FCFA le kg pour la 
variété locale et de 100 FCFA pour le violet de Galmi en février, alors qu’ils étaient relativement plus 
bas en 2004. De février à juin de la même année, le prix de la variété locale a plus que doublé, 
passant de 50 FCFA à 250, alors que celui du violet de Galmi a quasiment tripl

kg au cours de la même période. Les correspondances pour juin 2004 étaient 
respectivement de 175 FCFA et de 225 FCFA, plus bas qu’en 2009. Les prix plafonds étaient de 350 

Données d’archives du Service de Contrôle et d’Inspection Phytosanitaire de Malanville, 
, et d’enquêtes de Bello de 2004 à 2008 
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au champ, le faible rendement 
Le niveau des importations 

e l’ordre de 13 à 65% de la production totale de la région. Il 
peu étalée dans le temps 

est motivée par les besoins 
destination de l’oignon nigérien au Bénin étaient du 

andi, Parakou, Bohicon, Covè, Azovè, Dogbo et Cotonou. 
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raison de l’évolution du coût de certains facteurs de production et de commercialisation tels que les 

’allure des courbes d’évolution du prix en 2004 et en 2009 a présenté la même tendance pour 
chacune des variétés. En 2009, les prix sont restés à leurs valeurs plancher, de 50 FCFA le kg pour la 

ier, alors qu’ils étaient relativement plus 
bas en 2004. De février à juin de la même année, le prix de la variété locale a plus que doublé, 

violet de Galmi a quasiment triplé, passant de 100 
kg au cours de la même période. Les correspondances pour juin 2004 étaient 

respectivement de 175 FCFA et de 225 FCFA, plus bas qu’en 2009. Les prix plafonds étaient de 350 
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FCFA et de 520 FCFA respectivement pour la locale et le violet de Galmi en octobre 2
FCFA et 280 FCFA en septembre 2004. L’analyse de la mercuriale des prix de l’oignon au cours des 
années 2004 et 2009 a montr
variété locale (figure 6), une évolution en

� Février à mai : période de récolte des oignons chez presque tous les producteurs. L’offre est 
restée supérieure à la demande, ce qui 

� Juin à novembre : les prix 
rupture de la production domestique
Malanville est plus facilité.

� Décembre à janvier : correspond à la période de récolte des primeurs. Avec cette nouvell
présence de l’oignon local, les prix 

D’une façon générale, la commercialisation des productions 
des commerçants, compte tenu de la concurrence des maraîchers nigériens et de l’éloignement des 
centres urbains (PADSE, 2001a et 2001b).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse des atouts , hiérarchisation et priorisation des

Atouts et contraintes au développement des systèmes de cul ture

Les atouts identifiés à l’échelle du terroir villageois et 
l’existence de terres agricoles propices à la culture et la disponibilité naturelle de l’eau da
phréatique perchée à 4-6 mètres de profondeur à certains endroits 
hydrographique du fleuve Niger (tableau 2).
l’irrigation des casiers est liée 
tubés dans les champs. En effet, le système d’irrigation de surface utilisé est caractérisé par les 
aménagements sommaires des parcelles de culture qui consist
casiers et de rigoles ou drains à ciel ouvert, au sein desquels la circulation de l’eau est facilitée par 
une légère pente et la gravitation de l’eau. Le forage des puits tubés est réalisé avec un équipement 
léger et à un coût modeste de 30
profondeur de la nappe phréatique et le diamètre du puits.
recherche et de développement 
développement de la filière. 
d’Amélioration et de Diversification des Systèmes d’Exploitation (PADSE) dans les années 2000 à 
2004 dans le cadre de la mise en œuvre des
de l’INRAB et des interventions d
(GERED), une Organisation Non Gouvernementale (ONG)

Depuis 2008, le gouvernement béninois œuvr
cette région et dans la ville de Parakou par la mise en place des crédits intrants en nature (engrais) et 
sous forme d’espèces ainsi que dans la mécanisation par la fourniture de tracteurs et de motopom
afin d’insufler un dynamisme au 
d’Appui à la Sécuité Alimentaire (ONASA), le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

Figure 8. Evolution du prix du sac d’oignon au 

cours de l’année 2004 
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520 FCFA respectivement pour la locale et le violet de Galmi en octobre 2

FCFA et 280 FCFA en septembre 2004. L’analyse de la mercuriale des prix de l’oignon au cours des 
montré pour les deux variétés (figures 8 et 9), et de 2000 à 2008 pour la 

variété locale (figure 6), une évolution en trois (3) phases: 

Février à mai : période de récolte des oignons chez presque tous les producteurs. L’offre est 
supérieure à la demande, ce qui a entraîné la chute des prix.  

Juin à novembre : les prix ont augmenté de 50% à cette période au cours de laquelle une 
rupture de la production domestique est notée. L’accès de l’oignon nigérien au marché de 
Malanville est plus facilité. 

Décembre à janvier : correspond à la période de récolte des primeurs. Avec cette nouvell
présence de l’oignon local, les prix ont chuté. 

D’une façon générale, la commercialisation des productions était aléatoire et fortement dépendante 
des commerçants, compte tenu de la concurrence des maraîchers nigériens et de l’éloignement des 
centres urbains (PADSE, 2001a et 2001b). 

, hiérarchisation et priorisation des  contraintes 

et contraintes au développement des systèmes de cul ture

l’échelle du terroir villageois et des systèmes de culture
l’existence de terres agricoles propices à la culture et la disponibilité naturelle de l’eau da

6 mètres de profondeur à certains endroits et facilité par l’existence du réseau 
hydrographique du fleuve Niger (tableau 2). La valorisation de ce potentiel hydrographique pour 

liée à l’ingéniosité de certains artisans spécialisés dans le forage de puits 
tubés dans les champs. En effet, le système d’irrigation de surface utilisé est caractérisé par les 
aménagements sommaires des parcelles de culture qui consistaient en la réalisation de blocs d
casiers et de rigoles ou drains à ciel ouvert, au sein desquels la circulation de l’eau est facilitée par 
une légère pente et la gravitation de l’eau. Le forage des puits tubés est réalisé avec un équipement 
léger et à un coût modeste de 30.000 à 70.000 FCFA selon la géomorphologie du terrain, la 
profondeur de la nappe phréatique et le diamètre du puits. Un certain intéressement des structures de 
recherche et de développement est observé et a été très favorable à l'organisation et au 

 Les impacts positifs de l’appui financier et logistique du Programme 
d’Amélioration et de Diversification des Systèmes d’Exploitation (PADSE) dans les années 2000 à 

dans le cadre de la mise en œuvre des Programmes Régionaux de Recherche Agrico
des interventions du Groupe de Recherche pour l’Environnement et le Développement 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) ont été remarquables

Depuis 2008, le gouvernement béninois œuvrait inlassablement pour la relance de l’agriculture dans 
région et dans la ville de Parakou par la mise en place des crédits intrants en nature (engrais) et 

ainsi que dans la mécanisation par la fourniture de tracteurs et de motopom
afin d’insufler un dynamisme au secteur maraîcher (MAEP, 2006). Dans ce cadre, l’Office Nationale 
d’Appui à la Sécuité Alimentaire (ONASA), le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire 

Evolution du prix du sac d’oignon au 
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Figure 9. Evolution du prix du sac d’oignon au 

cours de l’année 2009 

Données d’enquête de Bello, 2004 Source : Données d’enquête de Bello, 2009
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520 FCFA respectivement pour la locale et le violet de Galmi en octobre 2009 contre 240 
FCFA et 280 FCFA en septembre 2004. L’analyse de la mercuriale des prix de l’oignon au cours des 

pour les deux variétés (figures 8 et 9), et de 2000 à 2008 pour la 

Février à mai : période de récolte des oignons chez presque tous les producteurs. L’offre est 

de 50% à cette période au cours de laquelle une 
. L’accès de l’oignon nigérien au marché de 

Décembre à janvier : correspond à la période de récolte des primeurs. Avec cette nouvelle 

aléatoire et fortement dépendante 
des commerçants, compte tenu de la concurrence des maraîchers nigériens et de l’éloignement des 

contraintes  

et contraintes au développement des systèmes de cul ture  

systèmes de culture étaient entre autres 
l’existence de terres agricoles propices à la culture et la disponibilité naturelle de l’eau dans la nappe 

facilité par l’existence du réseau 
La valorisation de ce potentiel hydrographique pour 

osité de certains artisans spécialisés dans le forage de puits 
tubés dans les champs. En effet, le système d’irrigation de surface utilisé est caractérisé par les 

ent en la réalisation de blocs de 
casiers et de rigoles ou drains à ciel ouvert, au sein desquels la circulation de l’eau est facilitée par 
une légère pente et la gravitation de l’eau. Le forage des puits tubés est réalisé avec un équipement 

FCFA selon la géomorphologie du terrain, la 
Un certain intéressement des structures de 

a été très favorable à l'organisation et au 
financier et logistique du Programme 

d’Amélioration et de Diversification des Systèmes d’Exploitation (PADSE) dans les années 2000 à 
Programmes Régionaux de Recherche Agricole (APRA) 

Groupe de Recherche pour l’Environnement et le Développement 
ont été remarquables. 

inlassablement pour la relance de l’agriculture dans 
région et dans la ville de Parakou par la mise en place des crédits intrants en nature (engrais) et 

ainsi que dans la mécanisation par la fourniture de tracteurs et de motopompes 
(MAEP, 2006). Dans ce cadre, l’Office Nationale 

d’Appui à la Sécuité Alimentaire (ONASA), le Programme d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire 
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(PUASA), l’Office Nationale de Soutien aux Prix des Produits Agricoles (ONS), la Société Nationale 
pour la Promotion Agricole (SONAPRA) et les Centres Régionaux et Communaux pour la Promotion 
Agricole (CeRPA et CeCPA), qui sont tous des structures sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche (MAEP) intervenaient sur les volets organisationnel et technique des cultures 
irriguées en général et de l’oignon en particulier. 

Au niveau du sous secteur des intrants et le commerce transfrontalier, l’importation de semences 
botaniques et de bulbes d’oignon nigériens est notée pendant la période de pénurie, qui court d’avril à 
octobre. Dans la seule ville de Parakou distante de 300 km au sud de Malanville, quatre comptoirs de 
vente d’intrants spécifiques (SOPRACHIM S.A, PROCHYMAT, La Bonne Semence et Bénin 
Semences) commercialisaient des semences certifiées et des pesticides. Au Sud du pays à Cotonou, 
Bénin Semences, Semences Paysannes et Fruits de la Terre Promise offraient des services 
similaires. Le développement de la culture attelée a facilité la pratique du labour à plat et le transport 
des producteurs et des produits agricoles du champ au domicile via les marchés d’écoulement. D’une 
manière générale, les producteurs démontraient une certaine technicité liée à leur longue expérience 
technique notamment dans la phytotechnie et la technique d’irrigation gravitaire. Le sous secteur de la 
commercialisation est caractérisé par le monopole du CoRVO basé à Malanville. Malgré cet 
environnement institutionnel et organisationnel relativement satisfaisant, il susbistait certaines 
contraintes à différents maillons de la filière (tableau 2). 

Tableau 2. Atouts et contraintes au développement des systèmes de culture d’oignon dans les 
communes de Malanville et de Karimama 

Communes  Atouts Contraintes 

Malanville 

- La disponibilité de terres cultivables 
évaluées à 80.000 ha 

- L’existence de cours d’eau (fleuve Niger 
et rivières Sota et Alibori) 

- L’existence de vallées riches en limons 
et alluvions 

- La maîtrise de techniques culturales en 
maraîchage 

- La maîtrise de la conduite de l’irrigation 
de surface motorisée 

- La diversification agricole 
- L’existence d’organisations 

professionnelles agricoles (OPA : l’Union 
Communale des Producteurs avec ses 
démembrements villageois et le  
CoRVO) 

- L’existence d’un marché international et 
de nombreux marchés villageois 

- Le déboisement et l’appauvrissement des sols 
- La pourriture des racines et bulbes d’oignon 
- Le manque d’intrants spécifiques pour les 

cultures maraîchères (oignon) 
- Le manque d’organisation des maraîchers 
- La mauvaise gestion administrative et 

fianancière et la mal gouvernance des OPA 
- La faible mécanisation des opérations agricoles 

L’accès difficile aux crédits 
- La pratique tardive des feux de végétation  
- L’évacuation difficile des récoltes à cause de 

l’état de dégradation de la plupart des pistes 
- Le surpatûrage et la divagation des ruminants 

(bovins, ovins, caprins) 

Karimama 

- Adoption croissante de la culture attelée 
dont l’utilisaton facilite les opérations de 
labour à plat et le transport des 
producteurs et de leurs produits 
agricoles 

- Zone d’élevage par excellence  
- Conduite et complémentation alimentaire 

des boeufs de trait en stabulation, pour 
la production et l’utilisation du fumier de 
ferme comme matière organique 

- L’existence d’un marché villageois à 
Kargui  

- Le complexe du parc W couvre les 5/6ème de la 
superficie de la commune 

- Système de production encore extensif  
caractérisé par l’appauvrissement des terres et 
la baisse de rendement  

- Pratique de la transhumance et divagation de 
bovins et des petits ruminants (ovins et caprins) 

- Forte fréquence de conflits entre agriculteurs et 
éleveurs liée à la forte pression sur les 
ressources (terre, eau, cultures, patûrage 
naturel, ..) 

Source : CeCPA Malanville, 2006; CeCPA Karimama, 2008, complétés par les données d’enquête de 
terrain de l’auteur, 2009 à 2010 
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Priorisation et hiérachisation des contraintes  

Des goulots d’étranglement sont identifiés à différents maillons de la filière, particulièrement au niveau 
de la production de semences et de bulbes d’oignon. 

Contraintes à la production de semences  

Hodonou-Gotoéchan et Savi (2001) ont indiqué par ordre d’importance les maladies, la pourriture des 
bulbes, la pourriture des racines, les pannes répétées de motopompes, la mauvaise levée, la faible ou 
la non disponibilité des engrais minéraux comme les principales contraintes à la production de 
semences d’oignon dans l’ensemble de la région de production d’oignon (tableau 3). Toutefois, il 
convient de souligner que la faible capacité technique des producteurs, notamment leur savoir et 
savoir-faire dans le domaine de la production de semences constituaient aussi une faiblesse au 
développement des exploitations (Bello et al., 2002). Ce point de vue rejoignait les constatations de 
Hodonou-Gotoéchan et Savi (2001) qui ont évoqué la faible capacité technique et l’absence de 
formation des producteurs dans ce domaine. En effet, les exploitations béninoises n’intègraint pas de 
fait la production de semences dans le cycle de gestion de la culture comme un maillon important. Ce 
comportement constituait une façon de ne pas considérer que la semence est non seulement l’intrant 
essentiel, mais aussi celui de premier ordre à toute production agricole. Pour relever ce défi, des 
efforts ont été entrepris au niveau des exploitations dans le cadre de la production améliorée de 
semences botaniques (graines) d’oignon par l’INRAB de 2000 à 2004. 

Tableau 3. Hiérarchisation et priorisation des contraintes identifiées à différents niveaux 
d’organisation de la filière 

Niveaux 
d’organisation de la 

filière  
Contraintes 

Taux 
d’exploitations 
concernées (%) 

Hiérarchisation 
Rang de 
priorité 

Système 
d’encadrement 

Faible intervention des services 
d’encadrement technique (CeCPA 
et ONG 

50 Peu important 4 

Faible fourniture de services de 
proximité pour 
l’approvisionnement et la 
distribution d’intrants spécifiques  

50 Peu important 4 

Intrants : semences 

Faible qualité et pouvoir 
germinatifs des semences 
paysannes  

55 Peu important 4 

Forte consommation des 
semences paysannes importées 
du Niger  

80 Important 2 

Faible maîtrise de la technique 
améliorée de production de 
graines par les producteurs 

80 Important 2 

Forte pratique de l’auto- 
renouvellement des semences 
par les producteurs 

80 Important 2 

Faible utilisation de semences 
certifiées 

58 Peu important 4 

Faible disponibilité de semences 
de différentes variétés 

78 
Moyennement 
important 

3 

Intrants : engrais 

Pratiques de fumure minérale 
(doses, mode d’application et 
période) inappropriées 

40 Pas important 5 

Faible utilisation de fumure 
organique 

75 
Moyennement 
important 

3 
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Niveaux 
d’organisation de la 

filière  
Contraintes 

Taux 
d’exploitations 
concernées (%) 

Hiérarchisation 
Rang de 
priorité 

Utilisation d’engrais organique de 
faible qualité 

85 Important 2 

Faible disponibilité des engrais 
chimiques 

100 Très important 1 

Processus de 
production 

Densités de semis en pépinière et 
en culture inappropriées, etc. 

62 
Moyennement 
important 

3 

Irrigation non rationnée/non 
raisonnée 

80 Important 2 

Faible maitrise des maladies et 
ennemis en végétation  

60 
Moyennement 
important 

3 

Envahissement des casiers 
d’oignon notamment par 
Portulaca oleracea, Portulaca 
quadrifida et Cyperus sp.  

90 Très important 1 

Prépondérance de la variété 
locale représentée à 80% des 
superficies totales emblavées 
contre 20% pour le violet de 
Galmi 

88 Important 2 

Faible niveau de rendement 
65 

Moyennement 
important 3 

Systèmes post-
récolte 

Absence de stratégies 
adéquates de stockage-
conservation, induisant 
d’importantes pertes post-
récolte 

90 Très important 1 

Commercialisation 
Faible niveau de production, 
insuffisant pour satisfaire les 
besoins de consommation 

90 Très important 1 

Gestion des 
resources 
naturelles 

Divagation des animaux sur 
les espaces cultivés, 
entraînant des dommages 
dans les champs de culture et 
de semences et 
l’enrichissement de la flore 

25 Pas important 5 

Source : INRAB, 2001 et INRAB, 2005; complétés par les données d’enquête de terrain de Bello, 2009 à 
2010 

Contraintes à différents niveaux d’organisation de la filière  

Quelques travaux de recherches ont été amorcées en 1975 par l’Institut de Recherches 
Agronomiques Tropicales (IRAT) sur la fertilisation, l’influence de la densité de repiquage sur le 
rendement et le calibre de bulbilles (Dumont, 1976). Dès 1998, le Programme Cultures Maraîchères 
(PCM) de l’INRAB a démarré des actions de recherche surtout axées sur le comportement et 
l’aptitude à la conservation de variétés introduites. Néanmoins, la production d’oignon est toujours 
confrontée à de nombreuses difficultés. Le tableau 3 présente une hiérarchisation et une priorisation 
des contraintes évoquées par les producteurs.  

Les contraintes se résumaient en l’adoption d’un système de culture traditionnel caractérisé par des 
pratiques culturales peu appropriées, l’absence de stratégies adéquates de stockage-conservation 
induisant des pertes post-récolte énormes et limitant la disponibilité du produit dans le temps, une 
faible intervention et un suivi léger des structures d’encadrement (Centres Communaux pour la 
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Promotion Agricole (CeCPA) de Malanville et de Karimama et ONGs spécialisées dans le secteur). A 
Karimama, le système de production était encore extensif et caractérisé par un appauvrissement des 
terres et une baisse de rendement, faute d’adoption des techniques culturales améliorées en 
vulgarisation dans la commune (CeCPA Malanville, 2006; CeCPA Karimama, 2008). Au plan national, 
on déplore l’existence d’un nombre limité de distributeurs d’intrants spécifiques qui commercialisaient 
les produits phytosanitaires et les semences et l’absence d’un service de proximité aux exploitations 
agricoles. Le retard et la mauvaise répartition des pluies dans le temps et l’espace, le 
raccourcissement du cycle pluviométrique, la très faible disponibilité d’intrants et équipements 
spécifiques (semences, engrais, produits phytosanitaires et pulvérisateurs), la forte pression 
parasitaire et la non maîtrise des ravageurs en végétation et en stock ainsi que le faible niveau de 
production étaient les contraintes prioritaires identifiées au niveau des systèmes de cultures 
maraîchères, notamment ceux à base d’oignon (INRAB, 2001; Gnanglè et al., 2002; INRAB, 2005). Il 
convient aussi de signaler que les tests de stockage-conservation réalisés en 2001 ont abouti à des 
résultats métigés (Affomassè, 2001). Par ailleurs, la faible production disponible sur une courte 
période était la cause d’importations de quantités énormes (LARES, 2001). Quelques 
recommandations techniques étaient mises en œuvre contre les ravageurs de végétation, même s’il 
faille poursuivre des travaux de recherche dans ce cadre (Bello et al., 2004). Cependant, 
l’envahissement des casiers d’oignon par Portulaca oleracea, Portulaca quadrifida et Cyperus sp. 
demeuraient l’une des contraintes majeures qui méritaient encore des efforts de recheche. Ce 
contexte des difficultés vécues au Bénin était semblable au cas du Niger où les contraintes identifiées 
étaient la faible qualité et disponibilité des intrants et équipements, les problèmes d’accès aux 
semences certifiés, la faible capacité financière des producteurs, le faible accès et l’insuffisance du 
crédit agricole, la faible maîtrise des techniques de production, l’insuffisance d’infrastructures 
modernes de stockage et les pertes énormes en stock, le caractère artisanal de la transformation, le 
manque d’emballages appropriés, la variabilité du poids du sac, la non labellisation, le faible pouvoir 
de négociation des producteurs, l’existence de différents modes de fixation et la forte volatilité des 
prix, la faiblesse des infrastructures et les tracasseries routières, la saturation des marchés après le 
troisième cycle de production, l’absence de mécanisme de régulation de l’offre et de la demande et la 
concurrence des importations étrangères dans la sous-région (CSA, 2011). Ces contraintes ont 
engendré ensemble au Nord-Bénin une insuffisance de la production par rapport aux besoins de 
consommation (15.000 tonnes produites contre 45.000 tonnes requises) avec pour conséquence une 
flambée des prix d’achat pendant la période de pénurie qui durait de juin à octobre.  

CONCLUSION 

Les résultats de cette étude diagnostique révellent que malgré sa rentabilité économique, la culture de 
l’oignon est sujette à certains goulots d’étranglement. Les contraintes identifiées sont par ordre 
d’importance l’envahissement des mauvaises herbes, le faible rendement de la variété locale, la faible 
disponibilité d’intrants spécifiques et les pertes élevées en stock. Pour relever ces défis, les structures 
d’encadrement et de recherche-développement doivent intensifier leurs appuis et superviser 
davantage les producteurs dans le cadre d’une meilleure utilisation des ressources agricoles. Il 
convient de rappeler que les recherches menées pendant longtemps au Bénin sur ce légume ont trait 
aux aspects agronomiques et socio-économiques liés à l’introduction de variétés, l’amélioration des 
techniques culturales, la conservation et la rentabilité financière. Les préoccupations concernant la 
maîtrise des ravageurs notamment la gestion de l’enherbement méritent une forte attention. Dans ce 
contexte, il importe de mettre au point des méthodes de contrôle des mauvaises herbes de la culture, 
efficaces et économiquement rentables. 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
Affomasse, D., Savi, A., 2001: Diagnostic des contraintes et potentialités du système post-récolte de l’oignon. Actes de l’Atelier 
Scientifique post-récolte 2001, Programme Sectoriel de Technologie Agricole et Alimentaire, Technologies post-récolte pour le 
développement, 113-122.  
Assogba, R.B., R. Adéoti, O. Coulibaly, A. Adégbidi, 2008:. Déterminants du choix et du dimensionnement des spéculations en 
production maraîchère au Sud-Bénin. Mémoire d'Ingénieur Agronome. Faculté des Sciences Agronomiques de l'université 
d'Abomey-Calavi, Bénin,, abstract. Online, 8 p. 
Baco, M.N., S. Bello, F.V. Assogba-Komlan, 2005:.Etude socio-économique de la production et de la commercialisation de l’oignon 
dans l’Alibori. BRAB, 47 (03):26-37. 
Bello, S., Afouda, O.Y., 2002:.Rapport du voyage d’échanges d’expériences entre producteurs nigériens et béninois au Niger, 
INRAB-CRAN/PADSE, Bénin. 37 p. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB ) Numéro 71 – Juin 2012  
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net  

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

61 

 

Bello, S., O.Y. Afouda, F.V. Assogba-Komlan, 2001:.Le stockage et la conservation de l’oignon: Comment concilier les expériences 
des producteurs nigériens avec les réalités de ceux du Bénin? INRAB-CRAN/PADSE, Bénin.  
Bello, S., K.F. Assogba-Komlan, M.N. Baco, 2004: Guide pour la production de l’oignon dans l’Alibori. INRAB-CRAN/AFD/PADSE, 
Bénin. 53 p. 
Bethesda, M.D., 2008: Évaluation sous-régionale de la chaîne de valeurs oignon/échalote en Afrique de l’Ouest. Projet ATP, 
Oignon / Etude Afrique de l’Ouest, RECA Niger, 5 p..  
CARDER Borgou-Alibori : 1995-2003 : Rapports annuels des campagnes agricoles de 1995 à 2003. Extraits des annexes 
statistiques de prévisions et de réalisations de superficie, rendement et production des cultures, Parakou, Bénin. 126 p. 
CeCPA (Centre Communal de Promotion Agricole) de Karimama, 2008: Rapport annuel d’activités, campagne 2007-2008. 
Karimama, Bénin. 25 p. 
CeCPA Malanville, 2001: Rapport annuel de la campagne agricole 2000-2001. Malanville, Bénin. 28 p. 
CeCPA Malanville, 2006: Projet de budget programme du CeCPA de Malanville au titre de l’année 2007, Malanville, Bénin, 14 p. 
CSA (Collectif Stratégies Alimentaires) Asbl : 2011: La filière oignon du Niger : Analyse des capacités des petits agriculteurs 
familiaux et identification des stratégies de valeur ajoutée dans le cadre de la construction des marchés locaux. Document réalisé 
avec la contribution d’Elena Temneanu et produit avec le cofinancement de la Commission européenne et de la Direction Générale 
de Coopération au Développement (DGCD - Belgique). Bruxelles, CSA Belgique. 67 p. 
Dumont, R., 1976: Cultures Maraîchères dans le Borgou : Observations générales, résultats expérimentaux et fiches techniques. 
Rapport IRAT, Niaouli, Bénin.  
EUROSTAT, 2011: Base de données statistiques de la communauté européenne. http:\\www.europe.refer.org., consulté le 
10/05/2012 à 10 h 30. 
FAO, 2000a : Monographie nationale de l'horticulture du Mali. Document FAO, Projet GCP/RAF/244/BEL, Bamako, Mali. 85 p. 
FAO, 2000b : Etude des coûts de commercialisation de 4 cultures maraîchères (tomate, oignon, chou, pomme de terre), document 
FAO (projet GCP/RAF/244/BEL). Bamako, Mali. 36 p. 
FAOSTAT, 2008: Base de données statistiques de la FAO. http:\\www.fao.refer.org., consulté le 10/05/2012 à 9 h 20. 
Gnanglè, C., S., Bello, J.O., Ogodja, 2002:. Diagnostic participatif du village de Tomboutou dans la commune de Malanville. 
Rapport technique, RD Alibori/CRAN/INRAB, Kandi, Bénin. 36 p. 
Hodonou-Gotoechan, H., Savi, A.D., 2001: Etude diagnostique sur la production de l’oignon dans le département de l’Alibori. Actes 
de l’Atelier Scientifique Nord Edition 2001.Parakou. Bénin, 109-119.  
IER-ECOFIL (Institut d’Economie Rurale du Mali-Projets Filières Ecologiques), 2004: Etudes Filières Agricoles Mali. Projet 
IER/ECOFIL, Bamako, Mali. 67 p. 
INRAB (Institut National des Recherches Agricoles du Bénin), 2001: Programme Régional Sud-Centre du Bénin. Rapport, INRAB, 
Bénin. 497 p. 
INRAB (Institut National des Recherches Agricoles du Bénin), 2005: Assises du Comité Régional de Recherche et de 
Développement (CRRD) du Centre et du Nord ; Edition 2005. Rapport. INRAB, Bénin. 55 p. 
INRAN (Institut National des Recherches Agricoles du Niger), 2001: Fiche technique sur la production de semences d’oignon. 
INRAN, Niamey, Niger. 3 p. 
LARES (Laboratoire d'Analyse Régionale et d'Expertise Sociale) 2001: Le marché de l’oignon et de la pomme de terre à Cotonou. 
PADSE-SOFRECO. Cotonou, Bénin. 14 p. 
MDA Niger (Ministère du Développement Agricole du Niger) Niger, 2002: Elaboration de la situation de référence, Rapport 
spécifique du PPEAP sur les filières agricoles : niébé, oignon, souchet, sésame, gomme arabique. Niamey, Niger. 26 p. 
MDR (Ministère du Développement Rural), 2000: Annuaire statistique, DPP/MAEP,. Cotonou, Bénin. 46 p. 
MAEP (Ministère de l'Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche), 2006: Plan stratégique pour la relance du secteur agricole au Bénin 
(PSRSA), document principal (version provisoire). République du Bénin. 38 p. 
PADSE (Programme d’Amélioration et de Diversification des Systèmes d’Exploitation), 20001a: Zonage géographique et typologie 
de fonctionnement des exploitations agricoles: Synthèse des résultats des missions d’appui au volet enquêtes villageoises. 
Parakou, Bénin. 63 p. 
PADSE (Programme d’Amélioration et de Diversification des Systèmes d’Exploitation), 2001b: Mission d’appui au volet enquêtes 
villageoises : Elaboration d’une typologie de fonctionnement des exploitations agricoles dans la vallée du Niger et du Sud Zou : 
Propositions pour l’utilisation de la typologie. Paarakou, Bénin. 44 p. 
RECA (Réseau National des Chambres d'Agriculture) du Niger, 2010a. Note d’information/Actualités Niger No 9, Niamey, Niger. 12 
p. 
RECA (Réseau National des Chambres d’Agriculture) du Niger, 2010b: Chiffres comparés du Niger et d’autres pays : Brèves. 
Bulletin semestriel d’information du RECA, n° 08, juin 2010. Niamey, Niger, 3 p. Recanigeràyahoo.fr, www.reca-niger.org., consulté 
le 10/05/2012 à 8 h 40. 
Secteur agricole de Malanville, 2000: Rapport agro-économique du secteur agricole de Malanville. Campagne 1999-2000. 
Malanville, Bénin. 43 p. 


