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Perspectives
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Les brefs stratégiques sont des outils de référence destinés aux décideurs privés et institutionnels y compris les
partenaires au développement. Présentés dans un format concis et modulaire, leur contenu se focalise sur une
analyse quantitative et qualitative de paramètres clés d’un secteur ou d’une chaîne de valeur spécifique. Leur
contenu porte sur les données économiques les plus récentes disponibles tant pour la production que le marché.
Différentes sources de données sont consultées pour donner un aperçu qui se veut le plus précis et réaliste possible.
L’analyse se focalise sur les principaux changements survenus au cours des dix dernières années et sur les
perspectives d’évolution à cinq ans basées sur les opportunités de marché et la dynamique actuelle. Les principaux
acteurs et leurs modèles d’affaires dominants sont identifiés, ainsi que les opportunités d’investissements privés.
Avec l’appui de :

Plus de place pour l’oignon local sur un marché intérieur de 165 milliards de F CFA
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Niayes Nord (Potou, Rao, Gandiol)

●●

Niayes Centre & Sud (Thiès, Dakar)

●●

Autres (Kaolack, Tambacounda, Kolda)

●

●●● Volumes de production majeurs - ●● Volumes de production intermédiaires - ● Volumes de production mineurs

(+ de 100 KT)

(50-100 KT)

(- de 20 KT)

44 375

Production
nationale
280 000 T

Autres
zones
500 Ha
10 000 T

A la fin du gel des importations,
le mois d’août est marqué par
d’importants volumes importés
qui seront écoulés sur 2 à 3 mois

31 913

26 589 26 736

Exportations
mensuelles d’UE
vers le Sénégal

Période du gel des importations par
l’Agence de Régulation du Marché en
concertation avec les acteurs

(tonnes, 2017)
Source : Eurostat
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Marché et sources d’approvisionnement
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Tonnes
Export
(UE)
1 000 T

(26 kg/an/habitant)

Approvisionnement
mensuel du marché
et courbes de prix,
(estimations actuelles)
Moyenne annuelle du marché
Source : Rapport FAO 2018

(20% pertes)

(1) Les chiffres clés sont principalement basés sur l’analyse d’un rapport FAO pour l’ARM
« Améliorer la qualité de l’oignon local » (2018)

Sources : Estimation consultant & divers
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Valeurs / poids
économique

Dec

F CFA

IMPORT
190 000 T

(10% pertes)

Marché
domestique
425 000 T

142

60 000

VFS
130 000 T
Niayes
110 000 T

Fev
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4 131

2 815
VFS : Vallée du Fleuve Sénégal
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Valeur ajoutée stade production :

25 milliards FCFA (100 FCFA/Kg x 250 000 tonnes)

Valeur ajoutée commercialisation (gros) :

17,5 milliards FCFA (70 FCFA/Kg x 250 000 tonnes)

Nombre de petits producteurs :

VFS (10 000 - 15 000) Niayes (5 000 - 10 000)

Valeur des importations prix CAF Dakar :

60 milliards FCFA (320 FCFA/Kg x 190 000 tonnes)
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Export
Local

57%

Evolution des importations annuelles
d’oignons des Pays-Bas pour
l’approvisionnement du marché domestique*
171 082
(tonnes)

Principaux changements survenus sur 10 ans
•

Croissance soutenue de la demande sur le marché domestique,
accompagnée par un accroissement significatif de la production mais peu
d’avancées en termes d’amélioration de la qualité des oignons produits par
la grande majorité des producteurs locaux.

•

Doublement des importations en provenance des Pays-Bas et apparition
des importations en provenance du Maroc (volume non évalué) par la route
malgré le maintien du système de régulation du marché avec un gel des
importations entre les mois de février et juillet et l’introduction de
contingentement 2 mois avant l’entrée en vigueur.

•

Forte croissance de la production d’oignons dans la zone du Delta de la
VFS, dégradation des conditions de production dans certaines zones des
Niayes (salinisation de la nappe dans les zones côtières), développement
de la culture d’oignon dans de nouvelles zones telles que Thiès, Kaolack,
Touba, Kolda.

•

•

•

•

•

Intérêt croissant pour la culture d’oignon de la part des opérateurs de type
agro-industriel installés au Sénégal lié à l’opportunité du marché local
(import substitution).

Export
Local

57%

112 926

136 976

152 521

143 173
129 598

127 970
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Source : Eurostat

* Aux importations en provenance des Pays-Bas, s’ajoute aujourd’hui des importations du Maroc dont le volume reste à estimer
450 000
400 000
350 000

Evolution de l’offre d’oignon
(tonnes)

Les changements
en chiffres

300 000
250 000

Dégradation de la qualité de semences de la variété Violet de Galmi (VG)
disponibles sur le marché (mais reprise récente par ISRA/CDH des efforts
de production semences de pré-base à partir de souches de bonne qualité
provenant du Niger).

100 000

Début d’implication de la CNCAS dans le financement des producteurs
d’oignon principalement dans le Delta de la VFS (superficie concernée par
les crédits campagne : 400 ha).

125 019 128 333

191 852

91 823

Progrès accomplis en termes de vulgarisation des variétés hybrides
performantes de grandes sociétés semencières (Bejo, EWS, etc.)
permettant l’extension de la période de production.

Investissements publics dans la construction de magasins de conservation
et de plateformes de consolidation dans les zones de Niayes et dans la
VFS avec un taux d’utilisation faible (modèles de magasins peu ou pas
adaptés) hors quelques modèles de magasins plus récents dans la zone de
Niayes.

43%

43%

4

200 000
150 000

+50

50 000
Source : Rapport FAO pour ARM, 2018
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•

Premières tentatives d’exportation de l’oignon bulbe sur le marché
européen.

100

•

Regain d’intérêt du Groupe Nestlé pour l’utilisation de l’oignon local comme
ingrédient dans la production de condiment et autres produits transformés
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Evolution des prix au détail de
l’oignon local et de l’oignon importé
à Dakar de 2005 à 2016
(FCFA/kg)
Source : Rapport FAO pour ARM, 2018
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Principaux acteurs
Fournisseurs
d’intrants

•
•
•
•

Producteurs

•
•

•

Consolidateurs
et stockeurs

•
•

Commerçants
importateurs

•

Commerçants
grossistes

•

Tropicasem (R&D, multiplication et commercialisation)
Variété Violet de Galmi (VDG) : producteurs multiplicateurs
indépendants
Représentants de plusieurs firmes semencières internationales
(Bejo, EWS, etc.)
Revendeurs généralistes (Niayes Sarault, etc.)
Producteurs dans la Vallée du Fleuve Sénégal (zone de Podor) :
exploitations familiales, superficies moyennes de 0,5 à 1 ha,
essentiellement VDG, regroupés au sein des GIE et des Unions
Producteurs dans la zone de Niayes : superficies moyennes <0,5
ha, irrigation essentiellement manuelle à partir de puits, utilisation
de main d’œuvre extérieure
Producteurs agro-industriels : phénomène nouveau, exportateurs
horticoles (Senegindia, SCL, Van Oers, etc.), producteurs
investisseurs
Magasins de conservation (ARM et autres programmes FAO, EU,
etc.), une cinquantaine opérés par les groupements de producteurs
Plateformes de consolidation : Guia (PDMAS), Teredji (…), opérés
par APOV (nouveaux)
Une vingtaine d’importateurs mais 4 à 5 principaux

•

Commerçants collecteurs traditionnels (bana-bana), chargés de la
collecte et de l’acheminement des produits jusqu’au marchés de
gros
Coxeurs ruraux (souvent producteurs) et urbains, intermédiaires
commissionnaires
Grossistes marché urbain Dakar

Recherche et
encadrement

•
•
•

ISRA / CDH : production de semences de base (VDG)
DISEM : agréage des producteurs multiplicateurs
Laboratoire de contrôle

Fournisseurs
de services

•

Services financiers : CNCAS depuis peu dans le Delta de la VFS,
sociétés de microfinance, notamment PAMECAS dans les Niayes

Gouvernance

•

APOV regroupant les GIE de producteurs de 10 zones de
production
Fédérations et Unions des producteurs maraîchers (pas
spécifiquement oignon (Niayes) : AUMN (17 000 membres) et
ANDH
L’interprofession (IPOS créée en 2012) : producteurs, commerçants
et importateurs (UNACOIS). ARM membre associé
ARM (Ministère du Commerce) : chargée de la régulation du
marché

•

•

•
•

Modèles d’affaires dominants
Petits producteurs

Le modèle d’affaires de la grande majorité des petits producteurs consiste à produire en
fonction des contraintes et non pas en fonction des besoins / opportunités du marché. Par
conséquent les producteurs privilégient les rendements plutôt que la qualité. Pourtant, il
existe une demande solvable pour de l’oignon de qualité supérieure (consommateurs prêts à
payer un surcoût). De plus il existe un créneau plus rémunérateur en extension de la
campagne sur les mois de juillet à septembre.
Modèle « Vallée du Fleuve Sénégal »
Ce modèle est très répandu dans la moyenne VFS (Podor) où les conditions (contraintes
naturelles) sont plus rudes avec des sols lourds et des températures très élevées à partir du
mois d’avril. La stratégie des producteurs vise surtout un rendement élevé et une récolte la
plus précoce possible avec comme objectif de vendre très rapidement pour rembourser les
crédits obtenus auprès des commerçants, et cela avant l’effondrement des prix sur le
marché. Ce phénomène engendre une course vers la précocité (variétés de cycle court
comme le Violet de Galmi privilégiées), le non-respect des bonnes pratiques agricoles en
termes de fertilisation (application excessive de fumures azotés) et le non respect des
périodes de ressuyage et de séchage. Un seul cycle de production est possible dans la zone
et l’accès à la semence de qualité de la principale variété qui reste le Violet de Galmi est
problématique. Dans ces conditions, l’accès au crédit auprès des structures formelles
(banques et IMF) reste largement hypothétique d’où la nécessité de l’auto financement et le
recours aux financement auprès des commerçants.
Modèle « Niayes »
La situation est différente dans les Niayes (surtout dans la partie Nord) où le climat est plus
clément et les sols mieux adaptés (légers) permettant une plus grande flexibilité en termes
de choix de périodes de production. En effet deux cycles de culture sont possibles avec un
premier précoce suivi de ventes rapides pour financer le deuxième. Ce deuxième cycle,
tardif avec des variétés adaptées permet de se positionner sur le marché après la vague
d’oignon en provenance de Podor (et des prix très bas) et d’approvisionner le marché avec
des prix plus rémunérateurs y compris à partir des stocks conditionnés dans des sacs et
gardés au niveau des points de consolidation villageois et dans des abris adaptés à la
conservation de moyenne durée (6-8 semaines). L’approvisionnement à partir de stocks
conservés dans ces abris est toutefois réalisé dans une moindre mesure car ces installations
restent peu accessibles pour la majorité des producteurs pour le moment. Ceci étant dit,
l’utilisation de main d’œuvre contractuelle (les Sorghas) pose un problème pour de la qualité
de l’oignon produit. Ces travailleurs venant de l’extérieur (souvent de d’autres zones ou
même de l’étranger) et qui sont payés à la journée ou au forfait souhaitent récolter le plus
vite possible pour rentrer chez eux et préparer les cultures de la saison de pluies. De plus,
dans la zone de Niayes, l’accès à l’eau reste une contrainte majeure liée en partie à la
salinisation de la nappe phréatique (dans les zones côtières). Cette contrainte pousse des
plus en plus de producteurs à adopter des systèmes d’irrigation plus efficients.
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Perspectives horizon 5 ans

Estimation de l’approvisionnement du marché (tonnes / mois, 2023)
60 000

•

La croissance de la demande sur le marché local devrait au moins
suivre le taux annuel de croissance démographique (+3%) mais sur la
base de tendances enregistrées dans le passé, +5% par an semble
raisonnable, pour atteindre 550 000 T à l’horizon 2023.

•

Les marchés d’exportation en Europe pourront représenter une
opportunité intéressante si l’offre du Sénégal s’avère compétitive,
mais aussi le marché sous-régional notamment le Mali en substitution
aux importations des Pays-Bas et du Maroc.

•

•

•

•

Sur le marché local, les principales opportunités se trouveront sur la
période de juin à octobre qui pourra être approvisionnée avec des
variétés adaptées mais aussi par l’oignon stocké au niveau
d’installations de conservation courte durée.
La production en hivernage est envisageable avec la disponibilité de
variétés et d’itinéraires techniques adaptés mais son essor dépendra
de la rentabilité de produire en saison des pluies avec des
rendements relativement faibles.
L’étalement de la couverture du marché avec la production locale
dépendra également de la capacité de maintien voir de l’extension
des mesures de régulation des entrées de l’oignon importé au-delà du
mois de juillet comme c’est le cas actuellement.
Dans la plupart des cas les nouvelles opportunités seront saisies
logiquement par de grands producteurs de type agro-industriel ayant
les capacités techniques et financières suffisantes pour respecter les
cahiers de charge qualitatifs et quantitatifs nécessaires.

Fenêtre des principales opportunités
pour des investissements en
production locale au Sénégal
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Estimation du marché à l’horizon 2023
EXPORT
EUROPE
30 000 T

VFS
170 000 T
(15% pertes)

Niayes
130 000 T

IMPORT
200 000 T

(10% pertes)

Scénario réaliste (Horizon 2023)
+120 000 T

croissance de la demande
sur le marché domestique

200 000 T

niveau des importations

350 000 T

production locale vendue
sur le marché national

30 à 50 000 T
400 000 T

Autres
Zones
50 000 T
(20% pertes)

Marché
domestique
550 000 T
(26 kg/an/habitant)
EXPORT
MALI
20 000 T

production locale exportée
(Europe et sous-région)
capacité d’absorption par les
marchés de la production locale
VFS : Vallée du Fleuve Sénégal
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Opportunités d’investissements

2. Production, conservation et commercialisation
Type d’investissement :
Fermes de production moderne permettant d’appliquer des itinéraires techniques
adaptés à la production de l’oignon de qualité apte à la conservation.

1. Approvisionnement d’intrants : semences d’oignon certifiées
Type d’investissement :
Structuration d’une coopérative de producteurs semenciers, acquisition des
équipements nécessaires pour la conservation des bulbes mères (magasins) et pour
la mise en place d’une unité de traitement et de conditionnement de semences
(variétés locales adaptées, table densimétrique, équipement de conditionnement et
d’emballage).
Modèle d’affaire (système d’offre) :
Le modèle à évaluer serait celui d’une structure coopérative regroupant des
producteurs semenciers spécialisés assurant l’encadrement technique, le
traitement / certification, le conditionnement et la distribution de semences de la
variété Violet de Galmi sur les marchés porteurs à travers les réseaux de
revendeurs d’intrants de proximité existants.
Ce modèle a été mis en place avec succès au Mali. Il s’agit d’un modèle viable et
dont la rentabilité est éprouvée. Ceci dit, sa mise en place nécessitera au départ un
appui structurant (les membres producteurs semenciers n’auront pas une capacité
d’investissements suffisante).
La production de semences est difficile et ne s’applique pas à tous les producteurs.
Le travail minutieux s’apprête bien à la production sur des superficies réduites. Ainsi
le modèle coopératif regroupant de petits producteurs semenciers se justifie par
rapport à un investissement par un producteur semencier individuel de grande taille.
Type d’investisseurs potentiels :
Producteurs multiplicateurs semenciers locaux (individuels ou groupements) déjà
impliqués dans la production des semences ou nouveaux ayant le bon profil
Facteurs critiques :
• Existence d’une dynamique propice à la création d’une coopérative des
producteurs semenciers
• Présence de zones d’implantation rencontrant les critères nécessaires pour la
production semencière et notamment en termes d’isolement des parcelles
• Accès aux semences de base de qualité
• Existence d’un système de certification minimalement performant
• Existence d’un programme d’accompagnement sur plusieurs années

Modèle d’affaire (système d’offre) :
Produire et vendre et éventuellement conserver et vendre de l’oignon de qualité sur
des créneaux à fort potentiel commercial sur les marchés domestiques et à
l’exportation :
• Exportations en Europe : mars - mai
• Marché domestique et sous-région : juillet - octobre
A la base, il s’agit d’un investissement en « nucleus farm » avec les capacités
nécessaires pour produire de l’oignon de qualité en régie avec une pleine maîtrise
des itinéraires techniques. Une extension de la période de commercialisation pourra
être envisagée par un investissement dans des installations de conservation de
courte durée (2-3 mois max). Au fur et à mesure du développement du réseau de
distribution de l’oignon de qualité, le modèle de production en régie pourra évoluer
et intégrer sur une base volontaire des producteurs indépendants de petite et
moyenne taille selon une formule contractuelle restant à déterminer.
Type d’investisseurs potentiels :
(1) Investisseurs de type agro-industriel ayant accès aux capitaux et au savoir-faire
nécessaires pour un investissement sur une superficie de 100 ha et plus
(2) en complément : producteurs locaux (individuels ou groupements) ayant la
capacité et la volonté d’appliquer les itinéraires techniques adaptés à la production
de l’oignon de qualité dans une optique d’approvisionnement du producteur/
conservateur/vendeur de agro-industriel
Facteurs critiques :
• Confirmation de la faisabilité technique et économique d’approvisionnement du
marché avec un oignon compétitif par rapport aux produits importés sur les
créneaux de marché visés
• Confirmation de la viabilité technique et économique d’investissement dans des
installations de conservation adaptées pour un stockage de moyenne durée à
grande l’échelle (plusieurs centaines / voir milliers de tonnes)
• Acceptation du produit local en import substitution par des principaux grossistes
sur le marché national
• Maintien de mécanismes de régulation du marché sur la période à fort potentiel
d’extension d’approvisionnement par l’oignon local
• Accompagnement de producteurs tiers de plus petite taille en vue de l’évolution
du modèle d’affaire vers un schéma inclusif
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