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Au début des années 2000, le marché de l’oignon au Sénégal, où se vendent oignons locaux et oignons 

importés d’Europe, connait fréquemment des surplus. Par conséquent, de nombreux agriculteurs se 

retrouvent incapables de vendre l’entièreté de leur récolte. De surcroit, la surabondance d’oignons 

diminue sensiblement les prix de vente, ce qui appauvrit d’autant plus les agriculteurs sénégalais, 

exploitant pour la plupart moins de 10 hectares de terres. Face à cette situation, l’État sénégalais opte 

pour le protectionnisme et décide en 2003, la mise en place de gels périodiques des importations, le but 

étant de permettre aux agriculteurs d’écouler leurs récoltes sans craindre la concurrence de l’oignon 

importé et par la même occasion, de toucher des revenus plus élevés. Très rapidement, cet objectif a 

évolué en un objectif d’autosuffisance nationale, gage d’un approvisionnement sûr en oignons, d’une 

moins grande dépendance aux importations tout en préservant le but initial, celui d’assurer un revenu 

décent aux agriculteurs.  

 
Ce travail de recherche expose les résultats de cette politique protectionniste, de sa mise en place à nos 

jours. Il présente par la même occasion une série de solutions complémentaires que les différentes 

parties prenantes ont déjà appliquées. Il ressort en premier lieu que cette politique a permis 

l’augmentation drastique de la production nationale d’oignons, faisant passer celle-ci d’environ 48 500 

tonnes en 2003 à 395 000 tonnes en 2016. Cependant, il apparait aussi que les importations n’ont cessé 

d’augmenter depuis lors, passant de 50 000 tonnes à 175 000 tonnes sur la même période. Ainsi, nous 

constatons qu’atteindre une production nationale permettant l’autosuffisance -ce seuil étant fixé à 350 

000 tonnes en 2016, ne met pas un terme à la croissance des importations. Cela n’empêche pas non-plus 

la persistance des surplus et donc des difficultés pour les agriculteurs. Ces constats nous amènent au 

second résultat de nos recherches : la politique de gels périodiques n’a pas réussi à permettre une 

autosuffisance durant toute l’année. Pour cause, le développement de la filière oignon a favorisé la 

quantité plus que la qualité de l’oignon, raison pour laquelle l’oignon sénégalais ne se conserve pas 

assez longtemps pour être vendable tout au long de l’année. En outre, beaucoup de Sénégalais 

continuent de préférer l’oignon importé : il contient moins d’eau, a plus belle apparence et surtout, se 

conserve plus longtemps.  

 

Dès lors, nous pouvons affirmer que la politique mise en place a bien permis de rapprocher le pays de 

l’autosuffisance. Par ailleurs, elle a renforcé le rôle des organisations de producteurs (OP). Ces 

organisations locales et régionales qui forment le tissu de l'organisation agricole garderont une place 

importante dans la filière oignon en tant qu’organismes de concertation et de coordination. Toutefois, 

cette politique s'avère insuffisante si le gouvernement sénégalais souhaite atteindre une autosuffisance 

totale et améliorer les conditions de vie des agriculteurs. D’une part, elle doit être accompagnée de 

mesures améliorant les techniques de production et le stockage des oignons. D’autre part, il est 

nécessaire de continuer les efforts de manière à ce que les agriculteurs bénéficient de davantage de 

sécurité quant à leurs revenus et d’un accès au crédit. Enfin, bien que des efforts puissent encore être 

réalisés pour atteindre l’autosuffisance, les variétés d’oignons cultivées sur place ne sont pas 

conservables à l’envi, ce qui limite la possibilité d’une autosuffisance totale. 
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1. A quel problème répond la solution choisie ?  
 

1.1. Contexte 
 

En 2003, s'appuyant sur le concept controversé de sécurité alimentaire, le gouvernement sénégalais a mis 

en place une politique de gel des importations d'oignons, supervisée par l’Agence de Régulation des 

Marchés. Cette politique vise encore aujourd’hui à répondre en priorité à un problème d’autosuffisance. 

En d’autres termes, privilégier la disponibilité et la consommation des ressources agricoles nationales 

(Food and Agriculture Organization, s.d.). Ainsi, le gouvernement Sénégalais a cherché à rendre la filière 

de l’oignon plus attractive, par l’intensification et la promotion de la vente des productions locales. 

L'oignon étant l’un des légumes les plus consommées au Sénégal (Dugué et al., 2017), c’est l’une des 
filières les plus importantes. Cependant, elle se caractérise par une récurrence de surplus, notamment, en 

raison de la compétitivité des oignons importés (principalement hollandais et belges) qui se conservent 

plus longtemps et présentent mieux (Assane Diop, 2020) (Papa.gouv.sn, 2018).  

 

Actuellement, l’objectif d’autosuffisance, en matière de production a été atteint à partir de 2015 (cf. fichier 

excel p.32). Néanmoins, cela n’empêche les importations d’oignons de progresser dans le marché 

sénégalais et ce, malgré la croissance forte de la production nationale. Cette situation met en évidence un 

paradoxe entre autosuffisance et importation (Assane Diop, 2020). Il apparait donc que la solution des 

gels périodiques des importations est insuffisante, lorsque seule la variable de production est prise en 

compte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : auteurs  

 

Par conséquent, l’objectif d’autosuffisance ne peut être atteint qu’en résolvant un second problème : le  

manque de compétitivité de l’oignon Sénégalais. Effectivement, l'enjeu n’est pas seulement la quantité 

mais aussi la qualité de l'oignon. Accroitre la qualité de l’oignon est une condition sine qua non à la 

souveraineté alimentaire sénégalaise de l’oignon car elle permettra une disponibilité de l’oignon national 

pendant une plus longue période. 
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1.2. Identification des problèmes  
 

Conséquemment, le développement du problème de la compétitivité nous amène à décliner ses causes en 

trois catégories principales :  

 

Premièrement, une faiblesse administrative, principalement à cause de politiques agricoles 

jugées inefficaces car non fondées sur des études et analyses (Makhourédia Diop, 2011). Par 

ailleurs, cette faiblesse prend également sa source dans  

o L’insuffisance d’incitants agricoles, ne facilitant pas l’accès au marché financier pour les 

producteurs. 

o L’absence d’encadrement et de formation adéquate compromet la qualité de la production 

par la prolifération de pratiques de cultures inadéquates, motivées par le rendement et la 

rapidité de mise sur le marché des récoltes, en l’absence d’un prix minimum garanti 

(Assane Diop, 2020).  

 

Secondement, une faiblesse agricole, rendant l’oignon local inférieur en qualité par rapport à 

l’oignon importé. Cette moindre qualité se manifeste par : 

o Un aspect physique moins attrayant.  
o Une plus grande teneur en eau, et donc une moindre propension à la conservation. 

o Une moindre quantité restante après cuisson.  

(Assane Diop, 2020). 

En somme, la qualité est principalement compromise par des pratiques de production non 

maitrisées, privilégiant le rendement au détriment de la qualité. En addition à cela, l’insuffisante 

diversité des variétés cultivées, l’emploi de semences peu adaptées aux climats sénégalais, le 

peu de possibilité de transformation (oignons séchés, en poudre…), conjuguée à des sols 

parfois appauvris par un excès d’intrants chimiques viennent intensifier la problématique de 

départ (Papa.gouv.sn, 2018) (David-Benz, Seck, 2018).  

 

Dernièrement, une faiblesse économique, avec comme conséquence majeure une importante 

volatilité des prix du marché l’oignon. Cette spéculation sur les prix est renforcée par :    

o L’insuffisance d’infrastructures adéquates de stockage, amplifiée par les contraintes 

agricoles développés antérieurement (cf. Supra) 

o La moindre durée de conservation de la production local par opposition aux produits 

d’imports. La volatilité fait partie du faisceau de contraintes (absence de financement, 

conditions climatiques, encadrement technique marginal, médiocre qualité des 

semences…), incitant les producteurs à écouler au plus vite leur production. Par 

conséquent, beaucoup de récoltes se font avant maturité (David-Benz, Seck, 2018) 

o La structure “oligopsonique” de la filière, caractérisée par un grand nombre de vendeurs 

(producteurs) face un nombre concentré d’acheteurs (coxeurs, banabanas et grossistes). 

Cette structure de marché, couplée à une asymétrie de l’information, a pour effet 

d’encourager la spéculation sur les prix, principalement au profit des commerçants et au 

détriment des producteurs et consommateurs   

(Assane Diop, 2020) (Hummel, Mas Aparisi, Sonko, 2016) (David-Benz, Seck, 2018).   

Il émane comme constat, une limitation des ressources en tout genre. Cette limitation est notamment 

financière mais touche aussi les connaissances agricoles, le soutien administratif et logistique (David-

Benz, Seck, 2018). Incidence ayant elle-même une série de sous-incidences (agricole, financière, 

commercial…), détaillé au sein de l’arbre à problèmes (cf. infra p.6). Par ailleurs, avant de plonger dans 

les explications multifactorielles développées par les arbres, le schéma ci-dessus offre une vue d’ensemble 

sur le problème (cf. supra p.4). 
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1.3. Arbre à problèmes  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du constat dressé antérieurement, découlent plusieurs incidences. Nous nous pencherons exclusivement 

sur la partie droite du segment des conséquences de l’arbre. En effet, le problème de compétitivité étant 

éminemment centré autour des producteurs, cette partie nous semble prioritaire à traiter.   

 

En conséquence, l'ensemble des faiblesses cause un manque important des ressources, principalement au 

détriment des producteurs. Le manque de ressources de stockage et d'informations concernant le prix du 

marché sont quelques éléments contribuant d’une part à la volatilité du marché et d’autre part, font partie 

intégrante du faisceau de contraintes poussant les producteurs à vendre au prix le plus bas possible pour 

écouler leurs stocks en l’absence d’un prix minimum garanti. Dès lors, les producteurs génèrent moins de 

revenus et le potentiel d’industrialisation de la filière reste faible étant donné l’absence de revenus 

suffisants pour investir dans des méthodes de production plus modernes. Les producteurs ne peuvent pas 

non plus recourir à l’emprunt dans leurs démarches de modernisation en raison du caractère incertain de 

la filière.  

 
En second lieu, il est question de l’incidence commercial et agricole, plus précisément en lien avec la 

saturation périodique du marché. L’environnement agro-structurel de la filière, caractérisé par un 

manque d’espaces de conservation, associé à une durée de conservation moindre de l’oignon local en 

comparaison à son concurrent importé exerce une double pression sur les producteurs :  

- Vendre au plus vite avant saturation du marché, et donc écroulement des prix 

- Vendre au prix le plus bas pour éviter les pertes post-récoltes durant le pic commercial 

(David-Benz, Seck, 2018) (Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, 2014). 

 

A terme, les producteurs n’ont pas d’autre choix que de subir une perte de revenus en l’absence d’une 

gestion stratégique global des stocks, d’infrastructures de stockages adéquates, et d’une durée de vie 
prolongée de leur production (David-Benz, Seck, 2018).   
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1.4. Arbre à objectifs  
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2. Les parties prenantes  
 

 

2.1. Présentation des parties prenantes  
 

Bénéficiaires 

directs 

• Agriculteurs : grâce au gel des importations lors de la période de 

commercialisation des oignons locaux, les agriculteurs peuvent vendre 

leur oignons sans pâtir de la concurrence d’oignons importés. Ainsi, les 

paysans bénéficient de niveaux de prix supérieurs. Cette politique incite 

également les agriculteurs et les commerçants à se concerter sur les 

périodes de production des oignons et sur les prix, apportant davantage 

de stabilité dans l’offre d’oignon. Par ailleurs, le gel des importations 

ainsi que les quotas permettent aux agriculteurs sénégalais d’écouler des 

volumes plus importants, accroissant par la même occasion leurs revenus. 

Cet accroissement des revenus aide les agriculteurs à améliorer les 

techniques de production, ce qui contribue à la souveraineté alimentaire 

sénégalaise et à la compétitivité de l’oignon sénégalais face aux oignons 

importés.  

• Consommateurs sénégalais : la meilleure gestion de la production des 

oignons résultant du premier point permet un meilleur approvisionnement 

en oignons locaux et donc une stabilité des prix accrue. D’autant plus que 

les pouvoirs publics, par l’intermédiaire de l’Agence de Régulation des 

Marchés veillent à ce que les prix pratiqués par les producteurs locaux 

restent abordables. En somme, la sécurité alimentaire en ressort 

renforcée.  

Bénéficiaires 

indirects/finaux 

• Ensemble de la population sénégalaise : l’augmentation de la 

production agricole nationale et un revenu plus important pour les 

agriculteurs permettent non seulement d’assurer un approvisionnement 

en oignons meilleur marchés mais surtout de lutter durablement contre la 

pauvreté, étant donné que 60% de la population Sénégalaise vit de 

l’agriculture.  

Autorités locales 

• Agence de Régulation des Marchés (ARM) : organisation dépendante 

du ministère du Commerce qui contrôle les prix pratiqués dans tous les 

domaines marchands, au Sénégal. Elle est également chargée de fournir 

les informations nécessaires aux décideurs politiques afin que ceux-ci 

mettent en place des politiques adaptées au terrain. 

• Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural (MAER) : met en 

place les plans de développement de l’agriculture qui aident les 

agriculteurs à produire davantage d'oignons, de meilleure qualité de 
surcroît. 

• Gouvernement sénégalais : conscient de la nécessité de réduire la 

dépendance aux importations d’oignons d’un côté et de l’autre, 

d’améliorer l’approvisionnement en oignons locaux et le niveau de vie 

des agriculteurs, le gouvernement a mis en place, depuis 2003, des gels 

d’importation ainsi que des quotas. 

Facilitateurs        / 

Partenaires 

• Conseil National de Concertation des Ruraux (CNCR) : comité de 

concertation entre agriculteurs et pouvoirs publics dont le but est la mise 

en place de politiques adaptées aux réalités du terrain et auxquelles 

adhèrent les producteurs. Il s’agit de l’organisation qui coordonne 

l'ensemble des OP (organisations de producteurs) dont font partie 

l’APOV et L’AUMN, citées ci-dessous.  
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• Association des Producteurs d’Oignons de la Vallée du Fleuve 

(APOV) : organisation interprofessionnelle de concertation entre 

producteurs et commerçants de la Vallée du Fleuve, zone principale de 

production d’oignons au Sénégal 

• Association des Unions Maraîchères des Niayes (AUMN) : 

organisation identique à l’APOV mais pour les zones des Niayes, 

Sangalkam et Rao. 

• ONG : organisations agissant à l’échelle locale dans le but d’y améliorer 

le niveau de vie.  

 

2.2. Analyse des parties prenantes  
 

Nom de l’acteur Participation 

envisageable dans 

le cadre du projet 

Compétences pour 

participer au projet 

Attentes et 

intérêts pour le 

projet 

Risques pour 

le projet 

  

Paysans 

Producteur 

d’oignons, un des 

légumes les plus 

produits et 

consommés au 

Sénégal   

Ils possèdent la 

connaissance du 

terrain et le savoir-

faire agricole, ce qui 

est précieux dans le 

cadre d’une 

concertation avec les 

commerçants et les 

pouvoirs publics afin 

de prendre des 

mesures en faveur de 

la production 

nationale 

Un revenu 

supérieur grâce à 

des prix plus 

élevés, de plus 

grandes 

quantités à 

vendre et par 

conséquent, un 

développement 

de l’agriculture 

et une qualité 

d’oignons 

supérieure 

Possible 

volonté de 

stopper 

totalement les 

importations 

d’oignons et de 

pratiquer des 

prix trop élevés. 

Risque posé par 

des francs-

tireurs qui 

mettraient à 

mal la cohésion 

indispensable à 

la mise en place 

de politiques 

efficaces 

Consommateurs 

sénégalais 

Parties prenantes 

indispensables au 

revenu des 

agriculteurs 

Peuvent décider de 

favoriser la 

consommation 

d’oignons 

sénégalais, bien que 

ceux-ci se 

conservent moins 

bien. 

Des oignons à 

des prix stables 

et accessibles 

avec une 

probable 

amélioration de 

la qualité grâce 

au 

développement 

de la production 

locale 

Désintérêt pour 

l’oignon 

sénégalais, 

désintérêt pour 

l’oignon.  

Agence de 

Régulation des 

marchés 

Aide à la fixation de 

prix convenant aux 

agriculteurs, aux 

commerçants et aux 

consommateurs 

Possède des 

informations 

essentielles 

(statistiques) et lien 

avec autorités 

(MAER) 

Développer 

l’activité 

économique 

sénégalaise 

Ne pas prendre 

en compte les 

acteurs les 

moins 

importants car 

vue d’ensemble 

favorise les 

acteurs majeurs 
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ONG 

Apport d’expertise et 

de moyens, 

lancement 

d’initiatives, 

généralement sans 

contrepartie 

Emploient des 

personnes qualifiées 

et investies dans les 

projets menés sur le 

terrain, financent les 

projets locaux 

Améliorer les 

conditions de vie 

d’une 

localité/région 

Rivalités 

importantes 

entre ONG 

incitent à 

travailler sans 

trop collaborer 

entre ONG 

Existe aussi 

risque de 

rigidité dans 

l’exécution des 

projets, pas 

d’adaptation au 
terrain. 

APOV, AUMN 

et CNCR 

Organisations de 

concertation entre les 

acteurs de la filière 

oignon et le 

gouvernement, 

défendant 

principalement la 

cause des 

agriculteurs  

Rassembler les 

acteurs clé de la 

production et de la 

commercialisation 

de l’oignon afin de 

trouver des solutions 

convenant à un 

maximum de parties. 

Associations ayant 

un rôle 

suffisamment 

important pour être 

écoutées par le 

gouvernement 

La protection et 

le 

développement 

de la culture de 

l’oignon 

Ne pas assez 

entendre les 

commerçants 

en défendant 

principalement 

les agriculteurs 

Ministère de 

l’Agriculture et 

de l’Équipement 

rural 

Établissement des 

axes de 

développement de 

l’agriculture et 

subsides aux 

agriculteurs 

Autorité nationale 

disposant de moyens 

pour le 

développement de 

l’agriculture afin 

d’assurer un 

production nationale 

suffisante  

Augmentation 

de la production 

nationale 

d’oignons et 

meilleur niveau 

de vie pour les 

agriculteurs 

Prendre des 

mesures dites 

“top-down”, 

qui ne 

correspondent 

pas aux besoins 

réels des 

agriculteurs 

Gouvernement 

sénégalais 

Mise en place de 

mesures 
protectionnistes ainsi 

que d’incitants à la 

consommation locale 

afin de réduire les 

importations 

d’oignons. Par 

ailleurs, capacité de 

déléguer des 

pouvoirs aux 

organisations locales 

afin d’améliorer la 

gestion de la 

production et de la 

commercialisation 

Moyens financiers, 

pouvoirs législatifs 
et exécutif 

Amélioration 

des conditions 
de vie pour une 

partie de la 

population et 

augmentation de 

la richesse du 

pays grâce à un 

production et 

une 

consommation 

locale accrues 

Idem 
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3. Présentation de l’initiative  

 

3.1. La gouvernance  
 

Comme contextualisé précédemment, la production d’oignons locaux, bien que grandissante, fait face à 

un problème récurrent en matière d’écoulement des récoltes. En réalité, cette production reste 

insuffisamment compétitive pour garantir une couverture du marché durant toute l’année. Ayant pour 

objectif l’autosuffisance, le gouvernement sénégalais décide de favoriser l’écoulement de sa production 

nationale d’oignons par l’instauration en 2003 d’une politique de gels périodiques (Papa.gouv.sn, 2018).  

 
Concernant l’aspect technique du gel, il est encadré par l'Agence de régulation des marchés, un 

organisme administratif, et une extension du ministère de l’agriculture Sénégalais. Celle-ci a pour 

mission de réguler les marchés agricoles, par le biais de concertations entre les différents acteurs du 

marché (cf. Parties prenantes p.8) (Assane Diop, 2020). Dans le cas de l’oignon, son rôle est donc de 

sécuriser le marché local par la régulation de l’offre, empêchant les importations durant la période de 

gel. La durée du gel a fluctué au fil des années pour finalement s’étaler de début-février à fin-août, durée 

correspondant à la période de commercialisation de l'oignon local. Néanmoins, celle-ci peut être 

raccourcie (cf. Fichier excel – feuille de calcul des taux de croissances de la filière p.32) en prévention 

d’éventuelles pénuries sur le marché (Matar Diouf, 2014) (Papa.gouv.sn, 2018). 

 

En complément à cela, est venu s’ajouter ultérieurement une politique de quotas à l’importation (aux 

environs de 25.000 tonnes) (Douanes sénégalaises, 2015). Par ailleurs, cette mesure peut être considérée 

comme corrective car en pratique, le gel a eu pour effet secondaire d’inciter les importateurs à constituer 

des stocks importants d’oignons importés durant les mois préalables au gel (décembre, janvier). Ce qui 

provoquait une saturation du marché s’étalant de 2 à 3 mois, pendant la période de gel (Assane Diop, 

2020). Conséquemment, il fut donc décidé que les commerçants importent l’oignon sur base de quotas 

fixés par l’ARM en fonction des quantités achetées au niveau local. Cette mesure de contingentement est 

donc appliquée deux mois avant le démarrage du gel (Dia, 2020). 

 

3.2. Qu’en est-il de l’ampleur ?  

Au fil de nos recherches, nous nous sommes questionnés sur les objectifs de production initialement 

établis. Aucun objectif de production précis n'a été trouvé ; ce que nous pouvons hypothétiquement 

imputer à la faiblesse administrative de la DHT (direction de l’horticulture Sénégalaise) (David-Benz, 

Seck, 2018). Toutefois, un objectif de 350.000 tonnes pour 2016 a été établi par le ministère de 

l’agriculture et de l’équipement rural en 2014 (MAER, 2014) (Cf. Projections de la production d’oignon 

p.31). En l’occurrence, cet objectif a été atteint étant donné la réalisation en 2016 d’un pic de production 
de 393 225 tonnes (cf. Fichier Excel – feuille de données relatives à la filière de l’oignon, de 1993 à 2016 

p.32).  

Après observations des graphiques de production nationale, nous observons d’abord que le déficit de 

production se résorbe à partir de 2015 (cf. Fichier Excel – feuille de données relatives à la filière de 

l’oignon, de 1993 à 2016 p.32). En effet, le volume réel est supérieur au montant projeté. Ensuite, un taux 

de croissance significatif entre 2003 et 2016 atteste partiellement de l’effet considérable qu’a pu avoir 

l’interventionnisme politique au sein de la filière, sur un plan purement quantitatif, naturellement. Par 

ailleurs, cet argument est non seulement corroboré par la FAO, mais aussi par nos intervenants (David-

Benz, Seck, 2018) (Assane Diop, 2020) (Dia, 2020). 

En outre, sur base de notre récolte de données, nous avons réalisé des graphiques comparant les croissances 
de production et d’import, ainsi que la croissance du taux des importations (cf. Graphique de comparaison 

des taux de croissances, production et importations p.33). La variation de tendance importante du taux de 

croissance soutient l’hypothèse d’une importante contribution des politiques protectionnistes à 
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l'augmentation de la production nationale d’oignons. D’autre part, malgré la progression des quantités 

importés (imputable à une hausse démographique), cette hypothèse est renforcée par une diminution du 

taux de croissance des imports, à court terme du moins (cf. Graphique du taux de croissance des 

importations p.33) (Ministère de l’agriculture et de l’équipement rural, 2014).  

 

3.3. Présentation des initiatives complémentaires, au sein de la filière   
 
A côté des mesures gouvernementales visant à augmenter la production et la qualité de l’oignon sénégalais, 

des organisations régionales ont mis sur pied des initiatives complémentaires dont voici un aperçu : 
(Classé par ordre décroissant d’importance et de fonctionnalité) 
 

Contrat agricole entre producteurs et fournisseurs d’engrais et de semences : Contractualisation 

renforcée garantissant des oignons à prix avantageux pour les vendeurs d’engrais et de semences en 

échange de l’achat garanti d’un volume et l’accès aux intrants et semences. Il s’agit d’une initiative 

encadrée par la FAO, de 2014 à 2018. Ainsi, les agriculteurs peuvent prévoir les volumes à produire ainsi 

que leurs revenus, une sorte de coordination de la production. Cette initiative promue par les OP (Ayessou 

& Beyé, 2019) n’est cependant applicable qu’aux grands producteurs car les petites surfaces agraires ont 

une production trop faible pour intéresser les sociétés semencières. Ces contrats incluent une prime 

conditionnelle de qualité payée par l’acheteur à l’agriculteur. Cela incite l’agriculteur à ne pas tenir compte 

uniquement du volume mais aussi des bonnes pratiques agricoles. Enfin, un tel contrat augmente la 

confiance des institutions de crédits et facilite donc les prêts. Plusieurs formes de ce contrat existent, 

incluant chacune des obligations différentes bien que le but principal demeure une coordination accrue 

afin de garantir aux producteurs un marché stable. 
Constructions d’espaces de stockage (magasins) financés par l’Etat et des bailleurs de fond : ces 

infrastructures permettent aux agriculteurs de ne pas devoir vendre l’intégralité de leurs récoltes au même 

moment. De cette manière, les revenus sont étalés dans le temps, sont en moyenne plus élevés et 

l’approvisionnement en oignons locaux est également étendu dans le temps (Diouf, 2015). Néanmoins, 

ces infrastructures sont encore insuffisantes et perdent de leur utilité tant que les oignons sénégalais restent 

de qualité moyenne et ne se conservent pas longtemps. Par ailleurs, la gestion de ses magasins doit être 

revue car elle ne permet pas encore un stockage optimal, dans la durée, des oignons (de Bon et al, 2019). 

En 2020, on en compte une quarantaine, ce qui permet de stocker l’équivalent de 1% de la production 

annuelle.  
Renforcement du fonctionnement des organisations de producteurs (OP) : ces organisations 

interprofessionnelles, de plus en plus écoutées par le gouvernement, favorisent la concertation entre 

producteurs, l’appui de la production par la recherche et la planification des importations mais aussi par 

une organisation qui permet aux agriculteurs de s’entraider et de coordonner la commercialisation des 

oignons, dans une certaine mesure. Comme nous l’affirmait Paula Fernandes (2020), chercheuse au 

CIRAD, les agriculteurs doivent encore beaucoup à la débrouille et à leurs propres moyens de survie, 

l’entraide entre paysans n’étant pas encore suffisante. Nonobstant, M. Assane Diop, représentant auprès 

de SOS FAIM au Sénégal, soutient que le taux d’affiliation des agriculteurs aux OP, qui selon une étude 

de 2018 s'élevait à 13%, n’est pas représentatif de l’engagement réel de ceux-ci auprès des OP. En cause, 

une agriculture principalement familiale où les familles n’ont pas d’avantage à avoir plus d’un membre 

affilié à une OP. On peut donc supposer que le taux d’adhésion aux OP est bien supérieur à ces 13% et 

qu’elles constituent donc des entités potentiellement fonctionnelles.  
Réintroduction de semences adaptées au climat de certaines régions sénégalaises (reconstitution du 

capital semencier) : celles-ci seraient certifiées et l’accès à ces semences serait subsidié par le 

gouvernement (PRACAS, 2017). Ce projet, à travers les différents documents que nous avons pu lire, reste 

peu appliqué, bien qu’il permettrait de résoudre un des problèmes principaux de la filière oignon, à savoir, 

le manque d’accès à des semences de qualité et adaptées au climat.   
Charte des prix instaurée par l’ARM : en concertation avec les OP et autres organisations 

interprofessionnelles, des prix de vente recommandés sont établis annuellement. Néanmoins, cette charte 
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n’a pas de caractère contraignant, ce dont profitent les commerçants qui ont tendance, selon les 

témoignages récoltés, à vendre l’oignon sénégalais trop cher. 

 

 

3.4. Cadre logique 
 

Au Sénégal, l’autosuffisance en oignon est atteinte en rendant l’oignon national plus compétitif grâce 

aux politiques protectionnistes sur les importations d’oignons, à l’amélioration des techniques agricoles 

et des infrastructures de stockage et à une collaboration accrue entre producteurs et commerçants. 

 

Les oignons sénégalais sont avantagés par un système de quotas et un gel périodique des importations  

Baseline 2003 2008 2013 Vérification Hypothèses 

Les 

commerçants 

importent de 

grandes 

quantités en 

prévision des 

gels 

d’importation 

Les 

commerçants 

reçoivent des 

incitants pour 

l’achat annuel 

d’au moins 1T 

d’oignons 

sénégalais 

Les 

commerçants 

reçoivent des 

incitants pour 

l’achat d’au 

moins 1,25T 

d’oignons 

sénégalais 

Les 

commerçants 

reçoivent des 

incitants pour 

l’achat d’au 

moins 1,5T 

d’oignons 

sénégalais 

Factures et 

autres pièces 

justificatives 

Besoin 

d’oignons 

sénégalais 

disponibles 

tout au long de 

l’année et 

risque de 

fraude. 
Besoin de 

capacités de 

stockage et de 

techniques de 

production 

adéquates. 
Progrès 

tributaires des 

conditions 

climatiques. 

Les oignons 

importés sont 

disponibles 

toute l’année 

Gel des 

importations 

de février à 

août 

 Gel des 

importations 

de février à 

août 

 

Gel des 

importations 

de février à 

août 
 

Registre des 

marchandises 

importées  
Système 

informatique 

douanier 
Le marché 

sénégalais 

connaît 

fréquemment 

un surplus 

d’oignons 

Quotas : 

quantités 

importées 

limitées à 200 

000T 

Quotas : 

quantités 

importées 

limitées à  
175 000T 

Quotas : 

quantités 

importées 

limitées à  
150 000T 

Registre des 

marchandises 

importées, 

facture des 

commerçants 

 

 
L’amélioration des techniques de production et de conservation au Sénégal permet de vendre des 

oignons de meilleure qualité, sur une période étendue 

Baseline 2003 2008 2013 Vérification Hypothèse 
Les espaces de 

stockage sont 

insuffisants 

1000 m³ de 

stockage sont 

mis à 

disposition des 

agriculteurs 

2000 m³ de 

stockage sont 

mis à 

disposition des 

agriculteurs 

3000 m³ de 

stockage sont 

mis à 

disposition des 

agriculteurs 

Revenu 

cadastral 
Comptes 

annuels 

associations 

possédant 

espace de 

stockage 

Risque de 

marchandisati

on des espaces 

de stockage 

qui mènerait à 

un prix de 

stockage trop 

haut 
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La collaboration entre les agriculteurs et les commerçants est améliorée afin que les commerçants 

privilégient l’oignon sénégalais et le vendent à un prix concurrentiel  

Baseline 2003 2008 2013 Vérification Hypothèse 
Les prix 

pratiqués par 

les 

commerçants 

sont 

artificiellemen

t trop élevés 

Les 

commerçants 

respectent les 

prix planchers 

et plafonds 

recommandés 

par l’Agence 

de régulation 

des marchés 

Les 

commerçants 

respectent les 

prix planchers 

et plafonds 

recommandés 

par l’Agence 

de régulation 

des marchés 

Les 

commerçants 

respectent les 

prix planchers 

et plafonds 

recommandés 

par l’Agence 

de régulation 

des marchés 

Facture 

d’achat auprès 

des 

agriculteurs 
Registre 

national des 

prix  

/ 

Les 

commerçants 

proposent plus 

d’oignons 

importés que 

d’oignons 

sénégalais  

Les oignons 

sénégalais 

représentent 

25 % des 

ventes des 

commerçants 

Les oignons 

sénégalais 

représentent 

50% des 

ventes des 

commerçants 

Les oignons 

sénégalais 

représentent 

60% des 

ventes des 

commerçants 

 

 

Nécessité de la 

disponibilité 

d’oignons 

sénégalais tout 

au long de 

l’année 

Manque de 

financement 

de la 

commercialisa

tion  

Les 

commerçants 

peuvent 

emprunter à un 

taux réduit 

Les 

commerçants 

peuvent 

emprunter à un 

taux réduit 

Les 

commerçants 

peuvent 

emprunter à un 

taux réduit 

 

 

Besoin 

d’institutions 

financières 

capables de 

financer les 

crédits 
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4. Analyse de l’impact de l’initiative  

 

4.1. Critères d’évaluation  

Évolution de la production annuelle d’oignons sénégalais (quantitatif, en tonnes) 

Il s’agit de l’indicateur clé de ce travail. Il présente simplement le volume d’oignon produit par les 

agriculteurs sénégalais, chaque année.  Étant donné que la mise en place de mesures protectionnistes a 

pour but, depuis ses débuts en 2003, d'atteindre l’autosuffisance, l’attention est naturellement portée à 

l’accroissement de la production. Ceci explique l’abondance de données à ce sujet, bien que nous ayons 

constaté que les différentes organisations gouvernementales compétentes en la matière (Direction de 

l’Horticulture, ANSD, ARM) présentent parfois des chiffres différents pour une même période. 

Néanmoins, ces chiffres sont souvent assez proches les uns des autres et à défaut de pouvoir trancher 
directement, nous nous sommes basés sur des rapports d’organisations comme la FAO. En outre, nous 

avons remarqué qu’une production élevée dans l’absolu n’est pas gage d’autosuffisance. En effet, la 

profusion d’oignon sénégalais durant la saison des récoltes a beau être suffisante pour répondre à la 

demande annuelle, les oignons ne se conservent pas assez longtemps pour répondre à cette demande dans 

le temps. C’est pourquoi cet indicateur ne peut à lui seul prouver l’autosuffisance.  

Évolution des importations annuelles d’oignons sur le marché sénégalais (quantitatif, en tonnes) 

La conséquence principale de l’insuffisance de la production sénégalaise est l’importation d’oignons. 

Ceux-ci viennent principalement des Pays-Bas et de Belgique. Une conséquence d’autant plus importante 

que les règles établies par l’OMC favorisent le commerce international et rendent les importations moins 

coûteuses. Et bien que l’oignon importé est généralement plus cher, sa qualité supérieure et surtout, la 

pénurie d’oignons sénégalais hors saison le rendent attractif. Dans ce cas, l’augmentation du volume 

d’oignons sénégalais disponible, l’allongement de leur conservabilité et l’amélioration de leur qualité 

devraient mener à une baisse des importations. 

Évolution des prix de l’oignon sénégalais (quantitatif, en franc CFA) 

Cet indicateur est utile dans la mesure où il reflète la demande pour l’oignon sénégalais par rapport à son 

offre. Bien qu’un des effets escomptés des politiques protectionnistes soit l’augmentation de la production 

d’oignons sénégalais, ce qui provoquerait une diminution des prix (ceteris paribus), nous soutenons que 

l’amélioration de la qualité - qui est indispensable à l’autosuffisance - augmenterait considérablement la 

demande pour l’oignon national, ce qui gonflerait le prix de l’oignon, plus qu’il n’aurait baissé.  Si nous 

estimons qu’une qualité accrue ferait fortement augmenter la demande, c’est parce que l’oignon sénégalais 

est significativement moins cher que l’oignon importé et plus facilement disponible (en saison). 

Naturellement, il faut garder en tête que les prix de l’oignon sénégalais ont déjà progressé sans que la 

qualité ne s’améliore. Cette augmentation des prix enregistrée auparavant est due au gel des importations, 

apparu en 2003 et étendu en 2012. Néanmoins, les années succédant l’apparition du gel périodique et son 

extension n’ont pas vu d’augmentation des prix similaire, ce qui laisse penser qu’à moins d’un changement 
de la période de gel, une augmentation des prix sera liée à un accroissement de la demande.  

Évolution de la couverture de la demande nationale 

Cet indicateur comparant l’offre à la demande annuelle donne une idée de la capacité de la production 

sénégalaise à fournir la quantité d'oignons demandée par la population bien que cette couverture doive 

être nuancée par d’autres indicateurs pour la raison vue dans le point accordé à l’indicateur de production 

nationale.  
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Indicateurs Sources 

Production annuelle d’oignons sénégalais 5. Rapports FAO 

6. Rapports de la Direction de l’Horticulture 

7. Rapports de l’Institut sénégalais de 

recherches agricoles (ISRA) 

8. Rapports concernant les programmes 

agricoles du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Equipement rural (MAER) 

Importations annuelles d’oignons 9. Rapports de l’ARM 

10. Rapports du FAO 

11. Statistiques de l’ANSD 

12. Rapports de la BMI 

Prix de l’oignon sénégalais 13. Rapports de l’ARM 

14. Rapports d’organisations de producteurs 

(APOV, AUMN, CNCR) 

Couverture de la demande nationale  15. Statistiques de l’ANSD 

16. Rapports de l’ISRA 

(Cf. Bibliographie p.25).  

 

4.2. Grille de comparaison : monde classique /vs/ après la politique  
 

 

Grille de 

comparaison 

Avant la politique 

 

(Monde classique) 

En 2001 

Après la politique 

 

(13 ans après les premières 

mesures) 

En 2016  

Explication comparative 

Évolution de 

l’offre d’oignons 

locaux 

2001 : 90.000 tonnes 

et chute de la 

production en 2003 à 

la suite de 

l’effondrement des 

prix engendré par la 

saturation du 

marché.  

2016 : 392.000 tonnes 

(Direction de 

l’Horticulture) et entre 215 

000 et 310 000 tonnes selon 

les estimations de la FAO. 

A titre informatif, la 

demande annuelle pouvait 

être estimée en 2016 à 360 

000 tonnes (FAO). 

La politique institutionnelle a 

significativement contribué à la 

croissance de la production de 

l’oignon local. En effet, on recense 

une multiplication par quatre du 

volume de production en 2016 par 

rapport à 2001.   

Évolution de 

l’offre d’oignons 

importés 

2001 : 50.000 

tonnes  

2016 : 151 205 tonnes 

  

Malgré une intensification de 

l’offre locale, on constate une 

multiplication par trois des 

importations d'oignons entre 2001 

et 2016.  

 

Le recours aux importations, 

malgré un niveau de production en 

hausse, est lié au déficit 

d’infrastructures de stockage et de 

conservation (abris séchoirs, 

chambres froides, etc.) et à des 

techniques agricoles ne permettant 
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pas de produire un oignon se 

conservant plusieurs mois. Ce 

problème est aggravé par 

l’insuffisante variété des semences, 

et le manque de possibilité de 

transformation de l’oignon (séché, 

en poudre…)  

 

Par conséquent, l’oignon 

sénégalais n’est pas disponible 

toute l’année sur le marché, ce qui 

explique le recours aux 

importations.  

Évolution 

démographique 

2001 : 10,04 

millions  

2016 : 14,99 millions  Croissance démographique de près 

de 30% depuis les années 2000.   

Évolution du prix 

des oignons 

locaux 

2005 : en moyenne 

220 FCFA/kg  

2016 : en moyenne 350 

FCFA/kg  

Globalement, on peut retenir que 

les prix de l’oignon local sont en 

nette hausse. Les mesures de 

restrictions des importations et les 

progrès réalisés au sein de la filière 

y sont pour beaucoup. Cependant 

les prix de l’oignon importé restent 

supérieurs à ceux de l’oignon local. 

On observe aussi une forte 

variabilité d’année en année pour 

les prix de l’oignon (cf. Évolution 

du prix moyen annuel de l’oignon 

local VS oignon importé p.31). 

Évolution du prix 

des oignons 

importés 

2005 : en moyenne 

300 FCFA/kg  

2016 : en moyenne 400 

FCFA/kg 

 

Rendements 

annuels 

(À introduire 

dans le texte mais 

à sortir du cadre) 

2002 : 14 tonnes / ha 2016 : Entre 20 et 25 

tonnes/ha. A noter que ces 

chiffres sont remis en cause 

par la FAO et d’autres 

études menées sur le terrain 

qui ramènent le rendement 

à 13,5 t/ha. Dans le même 

ordre d’idées, on peut 

également supposer que les 

chiffres de 2002 sont 

surestimés.  

Le rendement demeure cependant 

un indice à considérer avec 

précaution car il peut aussi bien 

témoigner d’une amélioration des 

techniques agricoles comme il peut 

simplement être influencé par un 

cycle de récolte court qui nuira à la 

qualité de l’oignon. Dans le cas du 

Sénégal, les deux facteurs jouent 

un rôle dans l’augmentation du 

rendement annuel.  

Durée de 

conservation 

2001 : 3 mois 2020 : 5 à 6 mois La durée de conservation est 

déterminée par le climat, le type 

d’oignon et les techniques 

agricoles employées. Le levier le 

plus accessible pour les 

producteurs sénégalais est donc 

l’aspect technique. Néanmoins, une 

amélioration drastique des 
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techniques permettra difficilement 

d’obtenir des durées de 

conservation supérieures à 6 mois 

(FAO, 2018) 

Évolution du 

volume 

d’exportation 

locaux 

2001 : / 2016 : 2000 tonnes  Lors de la période de production de 

l’oignon locale, l’offre supérieure à 

la demande permet depuis 2013 

l’exportation de ‘l'oignon 

sénégalais. 

Évolution d’Ha 

des parcelles 

dédiées à la 

production 

d’oignons 

2002 : 4877 ha 

(Direction de 

l’Horticulture)  

2016 :  8700 ha (Agence 

Nationale de la Statistique 

et de la Démographie) 

L’évolution de la surface totale 

consacrée à l’oignon est témoin de 

la vigueur de la filière oignon. 

 

En somme, parmi les indicateurs présentés, une amélioration en tout point se constate. Ce qui démontre 

les progrès réalisés en matière d’autosuffisance à court terme. En effet, le marché Sénégalais peut 

désormais se suffire à lui-même durant la période de gel (fin février – fin aout), mais peine à maintenir la 

longévité de sa production sur toute l’année, justifiant alors le recours au marché extérieur. En 

conséquence, il est ici question d’un objectif d’autosuffisance partiellement atteint.  

Nous pourrions imaginer une intensification des restrictions déjà appliquées afin d’éventuellement 

favoriser davantage la filière. Toutefois, cela doit avoir des préalables. En effet, les bénéfices propres à 

l’extension de ces mesures vont de pair avec la possibilité de conserver l’oignon pendant une plus longue 

période. Pour ce faire, des infrastructures de stockage et de conservation, et des améliorations techniques 

doivent avoir lieu en priorité dans les grandes zones de production (Dia, 2020). 
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5. Discussion critique et recommandations  
 

5.1. L’initiative est-elle une réussite ?  
 

Concernant la réussite de l’initiative, la réponse est à nuancer. Sur base de la notion d’autosuffisance 

alimentaire, soit la satisfaction des besoins alimentaires grâce à la production nationale, les politiques 

n’ont pas réussi à atteindre cet objectif (Food and Agriculture Organization, s. d.). Du moins, pas en 

totalité, en raison de la persistance des importations, malgré les mesures de contingentements. Cependant, 

un succès important de l’initiative reste indéniable à d'autres égards. On observe une progression du taux 

de couverture des besoins alimentaires passant de 20-30% en 2003, à approximativement 70% en 2020 

(Assane Diop, 2020) et un important dynamisme de la filière, visible dans l’évolution du taux de croissance 
de la production (approximativement 700%) (cf. Fichier excel – feuille de calcul des taux de croissances 

de la filière p.33) entre le début des contingentements et ces dernières années. 

 

Ainsi, l’instrument du gel a bel et bien porté ses fruits en termes de réduction de la dépendance de la filière 

et sa sécurisation. Ceci a permis une réduction du risque propre à la spéculation, ce qui à son tour a facilité 

l’accès au crédit auprès des banques (groupement de producteurs) à titre collectif ou individuel (Assane 

Diop, 2020). Ensuite, alors que le gel périodique ne concernait d’abord que l’oignon, il s’applique 

désormais à la carotte et à la pomme de terre locales, signe de l’efficacité de cette mesure sur l’oignon. De 

plus, parallèlement à la hausse de production, la mesure a également conduit à une augmentation des 

surfaces emblavées (Dia, 2020). 

  

Néanmoins, il est important de souligner que la mesure de gel ne se suffit point à elle-même comme 

catalyseur de développement de la filière. Les contingentements fonctionnent en synergie, il ne faut donc 

pas négliger les mesures complémentaires, telles que le développement d’infrastructures de stockage, 

l’organisation des producteurs en OP, la sécurisation de la filière, l’accès aux ressources de financement 

et l’amélioration des techniques de production (Assane Diop, 2020). 

 

Comme développé au cours de notre travail, l’enjeu central actuel réside dans la capacité de conservation. 

Certainement, il serait tentant de vouloir prolonger les mesures de contingentement mais la pleine 

réalisation du potentiel de cette synergie doit nécessairement s’accompagner d’une extension de la 

durabilité, de la disponibilité du produit sur le marché. Ceci souligne l’importance de mesures 

complémentaires, plus particulièrement au regard de l’amélioration technique et l’existence d’aires de 

stockages. A noter toutefois, qu’un rapport de la FAO publié en 20181 affirme qu’il n’est pas possible de 

couvrir le marché sénégalais avec l’oignon national durant tout l’année et ce, en dépit de tous les efforts 

possibles en matière de technique et de choix de semence. Même les semences adaptées aux différents 

climats que l’on retrouve au Sénégal, cultivées selon les meilleurs procédés et dont les oignons seraient 

correctement stockés, ne pourraient tenir plus de 7 mois. En conséquence, la limite majeur auquel la 

politique se confronte est intrinsèquement lié au caractère génétique de l’oignon Sénégalais. La poursuite 

d’un objectif de réduction des dépendances reste donc tout à fait concevable, contrairement, à la recherche 

d’une pleine autosuffisance agricole. 

 

5.2. Quid de l’intégration du changement climatique ? 
 

Le changement climatique ne semble pas avoir eu d’incidence sur les récoltes au sein des zones de 

production majeures, en l’occurrence la zone des Niayes et la vallée du fleuve. Celles-ci présentent deux 

climats bien distincts : la zone des Niayes bénéficie d’un climat plus doux et propice à la conservation de 

l’oignon. En conséquence, il est davantage question de la maitrise de techniques adaptées aux conditions 

climatiques propres aux différentes zones géographiques plutôt que la prise en compte de la variable que 

pose le changement climatique momentanément. En effet, au travers de nos entretiens, nos interlocuteurs 

 
1 David-Benz H. et Seck A. (2018) “Améliorer la qualité de l’oignon au Sénégal: contractualisation et 

autres mesures transversales” 
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nous ont confirmé la faible incidence du changement climatique sur la culture de l’oignon sénégalais. 

Premièrement, selon Assane Diop (2020), il n’y a pas eu de baisse de productivité des oignons malgré le 

changement climatique observé. Secondement, l’oignon faisant partie des cultures irriguées, celles-ci sont 

moins susceptible d’être affectées par les variations climatiques, contrairement aux cultures pluviales 

(comme le riz) (Assane Diop, 2020) (Dia, 2020).  

 

5.3. Cadre logique final  

 
Ce cadre logique est proposé en complément du cadre logique établi dans la partie 3. Nous avons jugé 

que celui-ci était pertinent mais nécessitait quelques apports que le cadre logique ci-dessous présente. De 

plus, nous avons trouvé un cadre logique dressé par le MAER dans le cadre du PRACAS de 2014 que 

nous avons joint en annexe (cf. Cadre logique dressé par le MAER dans le cadre du PRACAS, 
Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise p.42). 

 

Au Sénégal, l’autosuffisance en oignon est atteinte en rendant l’oignon national plus compétitif et en 

augmentant sa production grâce aux politiques protectionnistes sur les importations d’oignons, à 

l’amélioration des techniques agricoles et des infrastructures de stockage, à une organisation renforcée 

des OP et aux soutiens technique et financier des entités gouvernementales.  

 

Les oignons sénégalais sont de meilleure qualité car les agriculteurs respectent l’itinéraire technique et 

peuvent vendre leurs récoltes à des prix convenables grâce à l’organisation mise en place par les OP et 

le gouvernement. 

Baseline 2003 2008 2013 Vérification Hypothèse 
Les 

agriculteurs 

doivent 

souvent se 

débrouiller par 

eux-mêmes 

pour se 

coordonner et 

vendre leurs 

récoltes 

Affiliation de 

30% des 

agriculteurs 

aux OP locales 

Affiliation de 

60% des 

agriculteurs 

aux OP locales 

Affiliation de 

90% des 

agriculteurs 

aux OP locales 

Registres des 

OP, 

statistiques 

nationales sur 

la population 

de l’ANSD 

Les 

agriculteurs 

doivent être 

informés sur la 

possibilité 

d’adhésion 

aux OP et sur 

leurs 

avantages. Ils 

doivent 

également être 

favorables à la 

mise en place 

d’une charte 

de prix 

contraignante. 

Les 

agriculteurs 

récoltent trop 

tôt afin de 

vendre leurs 

produits en 

premier  

Contingentem

ent des ventes 

organisé à 

l’échelle 

locale afin de 

ne pas inonder 

le marché et 

assurer une 

part de vente à 

la majorité des 

agriculteurs 

Contingentem

ent des ventes 

organisé à 

l’échelle 

locale afin de 

ne pas inonder 

le marché et 

assurer une 

part de vente à 

la majorité des 

agriculteurs 

Contingentem

ent des ventes 

organisé à 

l’échelle 

locale afin de 

ne pas inonder 

le marché et 

assurer une 

part de vente à 

la majorité des 

agriculteurs 

Rapport de 

l’ARM et des 

OP  

Une charte des 

prix de vente 

des oignons 

existe mais n’a 

pas d’effet 

contraignant 

La charte de 

prix fixée par 

l’ARM, en 

concertation 

avec les OP et 

les 

commerçants, 

La charte de 

prix fixée par 

l’ARM, en 

concertation 

avec les OP et 

les 

commerçants, 

La charte de 

prix fixée par 

l’ARM, en 

concertation 

avec les OP et 

les 

commerçants, 

Observations 

sur le terrain 

(marchés, 

bords de 

champs) et 

rapports de 

l’ARM 
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a des effets 

contraignants  
a des effets 

contraignants 
a des effets 

contraignants 

Les oignons 

nationaux sont 

de qualité 

variable mais 

souvent en 

deçà des 

oignons 

importés 

Des critères de 

qualité sont 

établis dans 

une charte 

promulguée 

par le MAER 

et 20% des 

agriculteurs y 

adhèrent. 

Des critères de 

qualité sont 

établis dans 

une charte 

promulguée 

par le MAER 

et 50% des 

agriculteurs y 

adhèrent. 

Des critères de 

qualité sont 

établis dans 

une charte 

promulguée 

par le MAER 

et 70% des 

agriculteurs y 

adhèrent. 

Rapports du 

MAER, 

observations 

au sein des 

OP, sondage 

de terrain 

Les 

agriculteurs 

n’ont pas de 

revenus 

certains car ils 

vendent après 

les récoltes, 

souvent à 

crédit ou en 

dépôt-vente au 

marché 

Les OP créent 

un cadre 

contractuel 

entre 

commerçants 

et agriculteurs 

qui garantit 

des revenus à 

l’agriculteur 

avant de 

commencer la 

saison. 10% 

des échanges 

entre 

commerçants 

et agriculteurs 

sont 

contractualisés

. 

Les OP créent 

un cadre 

contractuel 

entre 

commerçants 

et agriculteurs 

qui garantit 

des revenus à 

l’agriculteur 

avant de 

commencer la 

saison. 20% 

des échanges 

entre 

commerçants 

et agriculteurs 

sont 

contractualisés 

Les OP créent 

un cadre 

contractuel 

entre 

commerçants 

et agriculteurs 

qui garantit 

des revenus à 

l’agriculteur 

avant de 

commencer la 

saison. 30% 

des échanges 

entre 

commerçants 

et agriculteurs 

sont 

contractualisés 

Rapports des 

OP et de 

L’ISRAS 

 

Les oignons sénégalais sont de meilleure qualité et se conservent plus longtemps grâce aux soutiens 

technique et financier de l’Etat apportés aux agriculteurs. 

Baseline 2003 2008 2013 Vérification Hypothèse 
L’accès au 

crédit est 

compliqué car 

les 

agriculteurs 

doivent 

disposer d’une 

somme de 

départ 

importante et 

leurs revenus 

sont incertains 

L’Etat 

sénégalais met 

en place un 

système de 

garantie 

auprès des 

instituts de 

crédit où il 

s’engage à 

rembourser 

une partie de 

l’emprunt en 

cas de défaut 

de 

l’agriculteur 

L’Etat 

sénégalais met 

en place un 

système de 

garantie 

auprès des 

instituts de 

crédit où il 

s’engage à 

rembourser 

une partie de 

l’emprunt en 

cas de défaut 

de 

l’agriculteur 

L’Etat 

sénégalais met 

en place un 

système de 

garantie 

auprès des 

instituts de 

crédit où il 

s’engage à 

rembourser 

une partie de 

l’emprunt en 

cas de défaut 

de 

l’agriculteur 

Communiqués 

des instituts de 

crédits, 

rapports 

gouvernement

aux  

L’Etat 

sénégalais 

dispose de 

moyens 

suffisants pour 

financer les 

subsides et les 

infrastructures 

de stockage, 

les 

agriculteurs 

acceptent le 

soutien des 

conseillers 

Les récoltes ne 

sont pas 

optimales car 

les 

40% des 

agriculteurs 

perçoivent des 

subsides de 

60% des 

agriculteurs 

perçoivent des 

subsides de 

70% des 

agriculteurs 

perçoivent des 

subsides de 

Rapport des 

OP et budget 

de l’Etat 

sénégalais 
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agriculteurs 

manquent 

parfois de 

moyens pour 

se fournir en 

engrais  

l’Etat pour 

l’achat 

d’engrais et de 

matériel 

agricole, 

reversés par 

les OP pour 

favoriser une 

gestion locale 

des subsides 

l’Etat pour 

l’achat 

d’engrais et de 

matériel 

agricole, 

reversés par 

les OP pour 

favoriser une 

gestion locale 

des subsides 

l’Etat pour 

l’achat 

d’engrais et de 

matériel 

agricole, 

reversés par 

les OP pour 

favoriser une 

gestion locale 

des subsides 

Les 

agriculteurs ne 

respectent pas 

toujours 

l’itinéraire 

technique 

Le MAER 

forme 30 

conseillers 

agricoles/an 

pour venir 

assister les 

agriculteurs et 

les inciter à 

adopter les 

bonnes 

pratiques  

Le MAER 

forme 40 

conseillers 

agricoles/an 

pour venir 

assister les 

agriculteurs et 

les inciter à 

adopter les 

bonnes 

pratiques  

Le MAER 

forme 50 

conseillers 

agricoles/an 

pour venir 

assister les 

agriculteurs et 

les inciter à 

adopter les 

bonnes 

pratiques  

Rapports du 

MAER, 

rapports du 

FAO 

Les 

agriculteurs 

manquent 

d’infrastructur

es et de 

moyens 

financiers 

pour conserver 

leurs récoltes 

L’Etat 

subventionne 

à 80% la 

construction 

de magasins 

de stockage, 

portant la 

capacité totale 

de stockage à 

1% 

L’Etat 

subventionne 

à 80% la 

construction 

de magasins 

de stockage, 

portant la 

capacité de 

stockage totale 

à 5% 

L’Etat 

subventionne 

à 80% la 

construction 

de magasins 

de stockage, 

portant la 

capacité de 

stockage totale 

à 10% 

Budget de 

l’Etat 

sénégalais, 

rapports de 

l’ISRA 

 

La mise en place de pôles de production de semences adaptées aux climats, certifiées par le MAER et 

donnant un oignon conservable plus longtemps ainsi que la stimulation d’un secteur de transformation 

de l’oignon en produit conservables plus longtemps rendent l’oignon sénégalais plus compétitif et lui 

offrent davantage de débouchés.  

Baseline 2003 2008 2013 Vérification Hypothèse 
Les semences 

sont souvent 

importées et 

sont chères, en 

plus de ne pas 

toujours être 

adaptées aux 

climats et de 

présenter une 

dégénérescenc

e génétique 

contre-

productive 

Le MAER, en 

collaboration 

avec les OP, 

encadre et 

finance la 

création de 2 

pôles de 

production de 

semences. 

Le MAER, en 

collaboration 

avec les OP, 

encadre et 

finance la 

création de 5 

pôles de 

production de 

semences. 

Le MAER, en 

collaboration 

avec les OP, 

encadre et 

finance la 

création de 10 

pôles de 

production de 

semences. 

Comptes des 

entreprises 

créées, 

rapports des 

OP et du 

MAER  

L’Etat 

sénégalais 

dispose de 

moyens 

suffisants pour 

financer les 

subsides et 

l’on dispose 

de 

connaissances 

suffisantes 

pour mener à 

bien la 

création et 

l’exploitation 
Malgré la 

disponibilité 

(faible) de 

L’Etat 

subventionne 

la création de 

L’Etat 

subventionne 

la création de 

L’Etat 

subventionne 

la création de 

Budget de 

l’Etat et 

comptes des 
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magasins de 

stockage, on 

enregistre de 

20 à 30% de 

pertes post-

récolte faute 

d’une durée de 

conservation 

longue et de 

demande.  

2 entreprises 

de 

transformation 

de l’oignon  

3 entreprises 

de 

transformation 

de l’oignon  

4 entreprises 

de 

transformation 

de l’oignon  

entreprises 

créées 
de pôles 

semenciers.  

 

 

5.4. Quelles seraient les éventuelles sources de changement ?  
 

Il existe deux temps pour gérer un problème ; il est possible de le prévenir (préventif) ou de le juguler 

(curatif). C’est selon cette distinction que nous présenterons les différents acteurs à même de résoudre 

partiellement le problème.  

 

Dans un rôle préventif, les organisations de producteurs, tous niveaux confondus, peuvent mobiliser et 

rassembler les agriculteurs afin d’organiser collectivement la production et la vente de l’oignon. Bien que 

le besoin pour de nombreux agriculteurs de vendre rapidement leurs récoltes complique la tâche, nous 

pensons que ces organisations sont en mesure de faire respecter des chartes qui coordonneraient la 

production et la vente afin d’éviter des récoltes précoces et un surplus sur le marché. De telles mesures 

devraient évidemment être accompagnées d’un soutien financier aux agriculteurs dans le besoin. La 

question du financement se pose alors, d’autant plus que les cotisations des membres des organisations ne 

sont généralement pas suffisantes pour créer une caisse de solidarité, aux dires de M. Assane Diop (2020). 

Plusieurs alternatives existent, dont la transformation de l’organisation en coopérative, ce qui lui confère 

plus de moyens financiers. On peut également penser aux subsides octroyés par le gouvernement. Cela 

s’est déjà fait au début des années 2000 pour l’aide à l’achat d’engrais où ce sont les OP qui ont eu le rôle 

de répartir les subsides entre les agriculteurs membres (Nouhine Dieye, 2008). 

 

On ne pourrait parler des OP sans mentionner le rôle des agriculteurs. Ceux-ci détiennent plusieurs clefs 

du problème qui ne nécessitent pas énormément de moyen pour être appliquées : le respect accru de 

l’itinéraire technique qui augmenterait la qualité de l’oignon et le rendrait donc plus longtemps 

conservable et marchandable à des prix supérieurs, leur participation aux OP et des efforts de cohésion 

qui rendrait la mise en place de contingentement des ventes d’oignon par les OP plus efficaces.  

 

A l’autre bout de la chaine, les consommateurs peuvent aussi contribuer à améliorer la situation de la 

filière oignon. Il leur faut pour cela favoriser l’oignon sénégalais et être conscients l’importance de cette 

démarche. Néanmoins, la préférence pour l’oignon sénégalais se base aussi sur la qualité de celui-ci, d’où 

l’importance du travail sur la qualité en amont.  

 

Toujours dans le cadre préventif, l’ARM pourrait mettre en place une charte des prix (plancher et plafond) 

contraignante, adaptée aux tendances du marché. Cette intervention, quoique mal vue par les défenseurs 

du néo-libéralisme, permettrait en partie de résorber les surplus en saison et pourrait augmenter les revenus 

des agriculteurs. Par ailleurs, la collaboration avec les OP reste primordiale afin de fournir à ces dernières 

des informations sur le marché de l’oignon et des biens complémentaires. Ces informations sont précieuses 

pour l’organisation de la production et de la vente.  
 

Du côté des solutions curatives, ce sont les ONG et le gouvernement qui ont un rôle à jouer. Comme 

expliqué plus tôt dans ce travail (cf. Parties prenantes p.8), les ONG sont souvent les premières 

organisations à intervenir avec des moyens coordonnés et suffisants pour tenter de régler des 

problématiques locales. Bien souvent, elles mettent en lumière des problèmes d’ordre régional qu’elles ne 
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peuvent résoudre à elles seules mais pour lesquels elles apportent des pistes de solution. Quand les actions 

menées par les ONG sont efficaces et qu’elles bénéficient de suffisamment de reconnaissance, l’Etat est 

incité à déployer des moyens importants pour soit, diminuer l’effet du problème soit, dans le meilleur des 

cas, attaquer le problème à la racine et créer des conditions favorables à un nouvel équilibre, au 

développement. C'est ainsi que les politiques protectionnistes ont d’abord atténué les conséquences d’un 

problème structurel exacerbé par la globalisation pour ensuite permettre de constituer une filière oignon 

mieux organisée et capable d’améliorer durablement la situation des agriculteurs.  

 

6. Recul critique  
 

Enfin, afin de pouvoir accentuer la pertinence de notre travail, il nous est important de souligner ses 

limites, surtout d’un point de vue méthodologique : 

 

Premièrement, nous avons listé une série d’indicateurs relatifs à la filière sénégalaise de l’oignon, de sorte 

à avoir une vue d’ensemble des tendances afférentes à celle-ci au cours des dernières décennies. Cela a 

aussi servi à mieux déterminer la contribution éventuelle et l’ampleur relative de la politique étudiée. 

Cependant, le manque de données fournies par la direction horticole Sénégalaise avant 2010 (Agence 

nationale de la statistique et de la démographie, 2020), couplé à l’absence de consensus entre les 

différentes données croisées, a nécessité quelques calculs d’approximation. Nous sommes donc conscients 

que les résultats dégagés contiennent une marge d’erreur. Toutefois, l’alignement entre ceux-ci et les 

données issues de nos entretiens avec des personnes de terrain confèrent une certaine pertinence aux 

données sélectionnées (Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement rural, 2014). 

 

Ensuite, certains problèmes techniques ont pu être rencontrés par certains de nos membres en termes de 

qualité de connexion, ce qui a compliqué la conduite de certains entretiens. Malgré ces difficultés, les 

entretiens ont été menés avec succès. 

 

Dernièrement, en vertu des circonstances actuelles, la réalisation d’entretiens à distance devient la 

nouvelle norme. Toutefois, comme indiqué par les chercheurs Catherine Bertrand et Laurent Bourdeau 

(2010), la méthode de collecte virtuelle des données rend plus difficile l'établissement d'une relation de 

confiance entre les deux interlocuteurs. En outre, les gens ont tendance à éprouver certaines difficultés à 

se concentrer uniquement sur le sujet en question, car ils sont plus susceptibles d'être distraits par d'autres 

éléments sur leurs appareils. Par conséquent, les données collectées pourraient être dans une certaine 

mesure moins pertinente que si elles avaient été recueillies durant un entretien physique. (Bertrand et 

Bourdeau, 2010) 
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8. Annexe  
 

 

8.1. Annexe 1 : Évolution de l’offre et de la disponibilité en oignon  
 

 
Source : Fao. http://www.fao.org/in-action/mafap/resources/detail/fr/c/1105403/ 

 

8.2. Annexe 2 : Évolution du prix au détail de l’oignon local et importé à Dakar 

 
Source : Fao. http://www.fao.org/in-action/mafap/resources/detail/fr/c/1105403/ 
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8.3. Annexe 3 : Évolution de la population rurale et urbaine Sénégalaise entre 1990 et 

2018 
 

 
Source : FAOSTAT Sénégal. http://www.fao.org/faostat/en/#country/195 

 

 

8.4. Annexe 4 : Évolution des prix pratiqués et conseillés durant la saison de l’oignon 
 

 
Source : Fao. http://www.fao.org/in-action/mafap/resources/detail/fr/c/1105403/ 
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8.5. Annexe 5 : Évolution du prix moyen annuel de l’oignon local VS oignon importé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : lavoixdelavalle.files.wordpress. 

https://lavoixdelavallee.files.wordpress.com/2015/10/prix-de-loignon-au-sc3a9nc3a9gal.pdf 

 

 

8.6. Annexe 6 : Projections de la production d’oignon  
 

 

 
Source : Maer.gouv.sn. http://www.maer.gouv.sn/wp-content/uploads/2017/11/PRACAS.pdf 
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8.7. Annexe 7 : Fichier Excel – feuille de données relatives à la filière de l’oignon, de 

1993 à 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : auteurs  

 

 

8.8. Annexe 8 : Fichier excel – feuille de calcul des taux de croissances de la filière  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : calculs réalisés à partir de la feuille de données excel. Auteurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gel périodique des importations d'oignons  Quantité d'oignons produits (tonnes) Taux de croissance de la production Taux de croissance des importations Taux de croissance production 2003 - 2016

2003 avril-août 48 000,00 -0,38 0,04

2004 avril-août 46 500,00 -3,13 0,40

2005 avril-août 48 000,00 3,23 0,42

2006 avril-août 83 000,00 72,92 -0,14

2007 avril-août 145 000,00 74,70 0,09

2008 avril-août 150 000,00 3,45 0,00

2009 avril-août 160 000,00 6,67 0,03

2010 avril-août 160 000,00 0,00 0,00

2011 avril-août 190 000,00 18,75 0,24

2012 février-août 210 000,00 10,53 -0,01

2013 février-août 230 000,00 9,52 0,06

2014 février-août 245 000,00 6,52 -0,09

2015 février-août 367 500,00 50,00 0,16

2016 février-août 393 225,00 7,00 0,09

719,22

-10,00

 

Années Gel périodique des importations d'oignons  Importations d'oignons Exportations d'oignons Quantité d'oignons produits (tonnes) Quantités de pomme de terre produites Démographie Consommation de l'oignon PIB Part de l'agriculture dans le PIB (%) IDH Approximation des pertes post-récoltes Taux de perte post-récoltes Ha cultures d'oignons Rendements agricoles (tonnes/ha)

1993 / 10000,00 0,00 40 000,00 8 272,17 6,00 7 189 226 453,28$         20.58 / 10000,00 20-30

1994 / 5000,00 0,00 40 000,00 8 512,17 / 4 908 415 368,78$         18.98 / 10000,00 20-30 500,00

1995 / 7000,00 0,00 37 000,00 8 746,61 / 6 176 312 552,14$         19.92 0,38 9250,00 20-30

1996 / 15000,00 0,00 60 000,00 8 974,08 / 6 413 189 839,20$         18.98 / 15000,00 20-30

1997 / 22000,00 0,00 68 000,00 9 196,53 6,00 5 915 250 258,28$         21.01 / 17000,00 20-30

1998 / 23000,00 0,00 75 000,00 9 418,39 / 6 368 265 193,70$         19.92 / 18750,00 20-30

1999 / 25000,00 0,00 80 000,00 9 645,96 / 6 512 207 622,20$         19.77 / 20000,00 20-30

2000 / 48000,00 0,00 75 000,00 9 884,05 / 5 924 239 700,82$         19.37 0,39 18750,00 20-30

2001 / 50000,00 0,00 85 000,00 10 134,50 / 6 174 898 370,14$         18.98 / 21250,00 20-30 8,2

2002 / 51000,00 0,00 77 000,00 10 396,86 / 6 752 510 282,96$         19.14 / 19250,00 20-30 4 877,00

2003 / 53000,00 0,00 48 000,00 10 670,99 13,00 8 683 229 268,12$         18.51 / 12000,00 20-30 2 600,00

2004 avril-août 74000,00 0,00 46 500,00 10 955,94 / 10 167 441 854,47$       15.53 / 11625,00 20-30 1 600,00

2005 avril-août 105000,00 0,00 48 000,00 11 251,27 / 11 022 821 631,87$       17.21 0,43 12000,00 20-30 1 800,00

2006 avril-août 89802,00 0,00 83 000,00 11 556,76 / 11 847 848 224,89$       15.65 / 20750,00 20-30 2 400,00

2007 avril-août 98000,00 0,00 145 000,00 11 873,56 11,8 14 285 970 085,14$       16.81 / 36250,00 20-30 5 100,00

2008 avril-août 98000,00 0,00 150 000,00 12 203,96 / 16 949 789 464,53$       14.96 / 37500,00 20-30 4 000,00

2009 avril-août 101000,00 0,00 160 000,00 12 550,92 / 16 248 212 852,22$       13.77 / 40000,00 20-30 6 400,00

2010 avril-août 101000,00 0,00 160 000,00 12000 12 916,23 / 16 230 887 978,50$       15.94 0,47 40000,00 20-30 7 500,00

2011 avril-août 125000,00 0,00 190 000,00 12500 13 300,91 / 17 902 207 621,62$       17.28 / 47500,00 20-30 6 576,00

2012 février-août 123686,00 798,00 210 000,00 15000 13 703,51 / 17 824 398 468,89$       17.69 / 52500,00 20-30 6 839,00

2013 février-août 131687,00 2500,00 230 000,00 20000 14 120,32 10,6 18 965 572 150,29$       15.65 / 57500,00 20-30 8 133,00

2014 février-août 120211,00 360,00 245 000,00 29680 14 546,11 / 19 797 254 643,12$       16.73 / 61250,00 20-30 8 888,00

2015 février-août 139136,00 2000,00 367 500,00 52230 14 976,99 / 17 774 766 636,05$       17.52 0,50 91875,00 20-30 12 547,00 16,90

2016 février-août 151205,00 2900,00 393 225,00 67485 15 411,61 23,35 19 040 312 815,13$       / / 98306,25 20-30 13 372,00 13,50
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8.9. Annexe 9 : Graphique de comparaison des taux de croissances, production et 

importations 
 

 
Source : réalisé à partir de la feuille de données excel. Auteurs. 

 

 

8.10. Annexe 10 : Graphique du taux de croissance des importations  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : réalisé à partir de la feuille de données excel. Auteurs.  
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8.11. Annexe 11 : Étude statistique  
 

8.11.1. Annexe 11.1. : Graphiques   
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8.11.2. Annexe 11.2. : Analyse de corrélation  
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Source : auteurs.  
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8.11.3. Annexe 11.3. : Test t 
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Source : auteurs.  
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8.12. Annexe 12 : Cadre logique dressé par le MAER dans le cadre du PRACAS 

(Programme d’accélération de la cadence de l’agriculture sénégalaise) 

 

 
Source : Maer.gouv.sn. https://www.ipar.sn/IMG/pdf/pracas_version_finale_officiele.pdf 

 

8.13. Annexe 13 : Guide d’entretien  

 
Contexte 

Depuis 2003, une politique de gel périodique des importations est mise en place au Sénégal pour la 

filière de l’oignon et ce dans le but de tendre vers une autosuffisance. L’idée est donc de promulguer 

les ventes et productions locales, de sorte à pouvoir répondre aux besoins nationaux. 

 

Les question de marché 

 

• Quel rôle joue les commerçants au regard 

de la compétitivité de l’oignon 

Sénégalais ? 

• La croissance significative de la 

production est-elle principalement 

imputable à l’amélioration des 

techniques de production ?  

• Pourriez-vous décrire la structure du 

marché de l’oignon ? Est-il atomisé en 

une série de petits acteurs/concentré/ 

variés et situé dans un entre deux ?  

• Connaitriez-vous d’autres dérives 

relatives à l’implémentation des mesures 

de protection de la filière ?  

https://www.ipar.sn/IMG/pdf/pracas_version_finale_officiele.pdf
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• La microfinance est-elle couramment 

pratiquée auprès des producteurs 

Sénégalais ? Dans le contraire, quels en 

sont les motifs ?   

• Quelle est la responsabilité des 

commerçants dans les surplus d’oignons 

qu’a connu le Sénégal depuis le début des 

années 2000 ? 

• De la faible qualité de conservation se 

dégage d’importantes pertes post 

récoltes, auriez-vous connaissance 

d’études, ayant cherché à approximer 

cette donnée ?  

• Des formations (encadrement) sont-elles 

à disposition des producteurs ?  

• Les semences étant majoritairement 

importées, quels sont les obstacles au 

développement d’une industrie 

semencière sénégalaise ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les question politiques 

 

• Le gouvernement subventionne-t-il la 

filière de l’oignon ? Si oui, comment ?  

• Les politiques de protection agricole sur 

l’oignon font partie des facteurs de la 

croissance significative de celui-ci.  

 Retrouve-t-on d’autres 

éléments imputables à 

cette croissance ?  

 Selon vous comment 

serait-il possible d’évaluer 

la partie imputable de cette 

croissance aux politiques 

Sénégalaises ?  

• Qui bénéficie majoritairement de ces 

politiques de protections ? Quelles sont 

les conséquences sur le consommateur ?  

• Serait-il intéressant d’étendre, intensifier 

la politique de protection ? Si oui, 

pourquoi ?  

• Quelles sont les mesures de protection 

ayant un rôle prépondérant dans 

l’expansion de la filière de l’oignon ?  

• La capacité de conservation de l’oignon 

Sénégalais est un enjeu important. 

Auriez-vous connaissance des éventuelles 

mesures prises afin d’améliorer sa 

qualité ?  
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• Le changement climatique est une 

variable importante dans le cadre de la 

politique de gel ?  

• Peut-on qualifier la politique de gel et ses 

adjuvants comme une réussite, et 

pourquoi ?   

 

Les questions de recommandations 

 

• Quelles seraient vos recommandations 

pour rendre l’oignon Sénégalais plus 

attractif auprès des consommateurs ?  

• Un des effets secondaires des politiques 

de gel consiste en la constitution 

d’importants stocks d’oignons importés 

préalablement au période de gel. Que 

recommanderiez-vous afin de prévenir 

cette dérive ?  

• Qu’en est-il des prix plancher et plafond 

au regard de l’industrie de l’oignon ? 

Sont-elles des mesures envisageables 

dans le cas Sénégalais ?  

 

 
Source : auteurs.  
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