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Résumé — L’oignon est la troisième culture de rente après le coton et l’arachide au Nord-Cameroun.
Cultivé du lac Tchad à Touboro, l’oignon couvre plus de 3 400 ha et occupe 13 600 producteurs, pour
une production annuelle de plus de 70 000 t. La culture de l’oignon procure chaque année plus de
6 milliards de F CFA (9 150 000 €) aux producteurs. Cependant, il n’existe aucun circuit organisé de
commercialisation, malgré les tentatives des organisations faîtières de producteurs. Depuis 1997, quelques
producteurs se sont organisés pour faire face à l’absence de financement, au manque d’intrants, à la
méconnaissance des techniques culturales et à l’inexistence de magasins améliorés de stockage. Dans
l’Extrême-Nord, une fédération des producteurs a vu le jour et regroupe 17 unions et 317 groupements.
Parallèlement, on note aussi la présence de quelques groupements, reconnus ou informels. La même
situation se retrouve dans la province du Nord avec une coopérative de producteurs. Ces organisations
bénéficient du parrainage d’Agrocom et d’appuis financiers provenant de l’Agence canadienne de
développement international et de l’Union européenne. La filière collabore aussi avec le Ministère de
l’agriculture, INADES, GTZ/PAAR, SAILD, PNVRA, IRAD, AFVP, Crédit du Sahel.

Abstract — North Cameroon onion producers: challenges facing a sector looking for an important place
- Onion is the 3rd cash crop after cotton and groundnut in North Cameroon. Grown from Lake Chad to
Touboro, onion occupies more than 3 400 ha. It keeps busy 13 600 producers with a total annual
production of more than 70 000 tons. Onion growing gives to producers more than 6 billion CFAF
(9 150 000 €)). However, the system is not organized in spite of the efforts of producers. Since 1997, some
producers have organized themselves to face the absence of financing, the lack of inputs, the ignorance of
cultural techniques, and the inexistence of improved stocking warehouses. In the Far North Province, a
producers’ federation has been created; it brings together 17 associations and 317 groups. There are also
other acknowledged and informal groupings. The same situation prevails in the North Province through
producers’ cooperative. These organizations are supported by AGROCOM and gained financial support
from Canadian International Development Agency and European Union. The sector collaborates also with
Ministry of Agriculture, INADES, GTZ/PAAR, SAILD, PNVRA, IRAD, AFVP, and Crédit du Sahel.

Introduction

L’oignon, espèce de la famille des liliacées, genre Alium espèce cepa, originaire d’Asie, est cultivé depuis
une soixantaine d’années dans la région septentrionale du Cameroun. Il est devenu pour les producteurs
une culture de rente importante, après le coton et l’arachide. C’est la première spéculation maraîchère
du pays. Il a été emprunté aux Bornouans. En dehors de la plaine de Koza-Mora, ce sont des
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communautés Sirata installées à Ziling, Makabay et Domayo qui le diffusèrent. Il fut d’abord cultivé en
petite quantité sur des « carrés irrigués », remplaçant peu à peu le blé (alkamaari). Comme beaucoup de
plantes au début de leur adoption, l’oignon fut d’abord utilisé à des fins médicinales (rhumatismes,
affections de la peau et fortes fièvres). Il était alors vendu à la pièce. Puis la queue (haako tigneere)
intégra les sauces et sa consommation s’étendit. Les Bornouans et quelques Mandara monopolisèrent sa
culture jusqu’au début du XXe siècle ; on se moquait alors d’un Fulbe qui cultivait des oignons. Les
premiers potagers d’oignons auraient débuté à Domayo, mais c’est à Ziling que sa culture fut vulgarisée
et à Ziling-Meskine qu’elle passera, plus tard, au stade de culture spéculative. Deux Bornouans, un
ancien commerçant de natron nommé Mal Koloomi établi à Ziling-Makoumba,et un autre à Domayo,
Mammadi Baba Mele, auraient été les promoteurs de l’oignon (Iyébi-Mandjek, 2000).

La filière représente un poumon économique de grande importance pour les provinces du Nord et de
l’Extrême-Nord, qui regroupent environ 13 600 producteurs et l’essentiel de la production camerounaise.

A l’heure actuelle, l’oignon est écoulé par un important réseau commercial informel, qui part des petits
marchés locaux des zones de production et part vers les marchés du sud et ceux des pays voisins. Cette
filière implique divers acteurs : producteurs, commerçants, transporteurs, démarcheurs, etc. Organismes
de développement et administrations interviennent dans les secteurs de l’organisation, du financement,
du stockage et de la commercialisation. Cependant, les actions sont menées de façon non concertées et
engendrent une fragilisation de la filière ; l’efficacité est loin de l’optimum.

Il apparaît donc nécessaire d’effectuer un état des lieux sur la filière oignon pour connaître ses atouts, ses
faiblesses, ses acteurs et leurs actions, afin de proposer des solutions pour relever les défis majeurs. Il
faudra aussi pour cela comprendre la place de l’oignon dans l’économie des populations.

Ce constat doit viser à mobiliser les divers acteurs de la filière mais aussi les chercheurs, les bailleurs de
fonds. Une vision commune de la filière oignon doit aboutir à des stratégies de développement tenant
compte de la capacité technique et organisationnelle des acteurs impliqués.

Méthodologie

Ce travail a été effectué à dire d’acteurs, lors d’entretiens informels avec les commerçants, les
transporteurs, les producteurs… Les missions de prospection sur les marchés ont permis de compléter ces
informations. Une étude bibliographique sur le sujet a servi à affiner l’état des lieux.

Situation actuelle de la filière oignon

La production

L’oignon est produit de façon artisanale, et les savoir-faire se transmettent de père en fils. Les techniques
plus modernes s’enseignent au travers de la coopérative Tignéré dans la province du Nord.

Les parcelles sont aménagées en carrés (figure 1) de dimension variable selon les zones de production.

L’irrigation se fait au chadouf (figure 2) pour les plus démunis ou avec une motopompe ; les puits, en
général saisonniers, sont façonnés avec des matériaux locaux et nécessitent une réfection annuelle.

La fertilisation chimique se fait avec les engrais coton de la Sodécoton (22-10-15, 20-10-10) ou plus
récemment avec des engrais introduits par les organisations de producteurs (12-14-19). Du 15-15-15 est
aussi importé du Nigeria. L’utilisation des engrais se fait selon des doses très variables selon les producteurs.

Des produits phytosanitaires sont utilisés lorsqu’il est possible d’en acquérir, mais ni la nature des produits, ni
les doses, ni les périodes d’application ne sont maîtrisées. Les pulvérisateurs Sodécoton (ULVA +) sont
utilisés, ainsi que ceux des délégations d’arrondissement de l’Agriculture (Berthoud, Matabi…).

La variété Goudami (IRAT 1) est plantée depuis une trentaine d’années et reste la plus produite. La
variété Violet de Galmi a été introduite il y a quelques années. Vendue par Tropicasem, elle est issue de
l’amélioration de Goudami. Les producteurs de l’Extrême-Nord ne se montrent pas très enthousiastes
quant à son adoption car ils estiment que son coût élevé et sa fragilité (transport et stockage) sont de
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grosses contraintes. Par contre, on observe que les maraîchers de la coopérative Tignéré, qui bénéficient
d’un encadrement technique, sont plus intéressés par cette variété. Une dernière variété se rencontre en
saison des pluies, car elle supporte les fortes pluies torrentielles et les inondations légères : Chagari.

Les graines sont achetées aux producteurs de semences reconnus du village, qui ont acquis la confiance
des autres producteurs pour la qualité de leurs semences. Mayo Sava et Mayo Kani sont les plus grandes
zones de production de semences pour la variété Goudami (IRAT 1).

Figure 1. Disposition des carrés de culture d’oignon1.

                                        

1 Tous les dessins sont tirés de S
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en terre ou en ciment, l’aération y est garantie par la présence de quelques trous. Les oignons sont
disposés sur une claie, mais la quantité ne permet pas ni un entretien et ni un tri faciles. La durée de
stockage ne dépasse pas 2 à 3 mois.
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transporteurs routiers augmente (66 000 F CFA2/tonne) ; le transport ferroviaire devient alors plus
avantageux même si les conditions de transport sont mauvaises (wagon non aéré) ;
- Maroua/ Bertoua / Ayos / Douala ; ce dernier itinéraire s’emprunte en saison des pluies et lorsque le
transport par route est à un prix raisonnable.

Les circuits sous régionaux

La RCA, le Congo Brazzaville, le Gabon et la Guinée équatoriale achètent les oignons camerounais. Ces
derniers prennent les voies terrestres ou naviguent via les pirogues ou les bateaux :
– voie terrestre :

- Maroua / Bangui en passant par Garoua-Boulaï ;
- Yaoundé / Mbalmaoyo / Sangmalima / Djoum / Mintom II / Mbalam / Brazzaville ;
- Yaoundé / Mbalmayo / Ebolowa / Ambam / Libreville ;

– voie maritime :
- Kribi à partir de Yaoundé à destination du Gabon ou de Guinée équatoriale (pirogues) ;
- Douala vers le Gabon et la Guinée équatoriale grâce aux bateaux.

Aucun de ces circuits n’est reconnu par l’administration et il n’existe donc aucune statistique officielle
d’exportation ou d’importation.

Les nombreux contrôles de police frauduleux ainsi que des taxes douanières n’ayant pas lieu d’être
empêchent le développement de la commercialisation par les routes.

Le volume annuel commercialisé tourne entre 40 000 et 46 000 t ce qui représente une masse monétaire
de l’ordre de 6 milliards de F Cfa. Cela équivaut à 66 % de la production totale annuelle, le reste (34 %)
étant absorbé par les pertes, très importantes lors du stockage et du transport. En effet, les oignons sont
stockés en vrac et non sur claies ; ils sont alors très sensibles aux problèmes de pourriture. Le
conditionnement des oignons en sacs de jute de 100 kg empilés sur une hauteur de 8 couches de sacs
accélère les processus d’avarie. Le type d’itinéraire technique suivi dans la production influe aussi sur la
qualité de la conservation. Ces problèmes de conservation associés à un besoin de trésorerie immédiat et
une qualité des oignons parfois limite pour la conservation se répercutent sur les prix de vente au
moment des récoltes, avec de très fortes baisses.

Organisation de la filière

Les producteurs

On ne peut pas dire que les producteurs du Nord-Cameroun soient regroupés dans leur ensemble. Deux
organisations tentent cependant de fédérer les paysans, mais leur action ne touche que peu de
producteurs. La Fédération des producteurs d’oignon de l’Extrême-Nord (Feprodex) compte environ
200 membres sur les 10 000 producteurs de cette province. La coopérative Tignéré de la province du
Nord associe 80 personnes sur les 3 600 producteurs.

Les commerçants

Ce sont les intermédiaires entre les zones de production et les marchés. Ils évoluent de façon dispersée et
individualiste. Il n’existe pas, ni au niveau local ni au niveau national, de regroupement des
commerçants. Des tentatives ont pourtant été faites, mais sans succès. On peut catégoriser les
commerçants de la façon suivante :
– les producteurs commerçants qui vendent leur production complétée par les oignons achetés aux
autres producteurs ; ils partent ensuite sur les marchés du sud écouler leur stock ; leur irrégularité sur le
marché, engendre des ventes d’oignons aux enchères voire à la perte de la production ;
– les commerçants intermédiaires qui collectent la production qu’ils vendront sur les marchés du sud ;

                                                     

2 1 Euro = 656 F CFA.
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– les commerçants démarcheurs se rencontrent à Yaoundé et Douala ; ils collaborent avec les
commerçants intermédiaires ; leur action consiste à négocier avec les exportateurs nationaux ou les
importateurs étrangers (gabonais) en spéculant sur le produit sans l’avoir acheté au préalable ; les
démarcheurs sont organisés en réseau très développé à tel point que si l’on ne passe pas par eux, la
mévente des oignons est probable.

Les transporteurs

Ils sont organisés en syndicat. Les affaires se passent au travers d’une seule forme de contrat
d’engagement : les avances à payer sur le coût de transport et la disponibilité des marchandises pouvant
garantir le montant du transport restant. Toutefois, les transporteurs d’autres provinces qui prennent de la
marchandise à l’occasion échappent aux règles du syndicat.

Les organismes d’appui

Certains organismes d’appui concentrent leur activité au niveau des producteurs : INADES formation, le
Comité diocésain de développement de Maroua, ou encore la SAILD. D’autres travaillent avec les
organisations de producteurs comme Agrocom (Agriculture-agro-industrie-communication), l’Union
européenne, le Ministère de l’agriculture.

Lors de la création des organisations de producteurs en 1998, un schéma de coordination avait été
décidé pour le suivi et la mise en place de la filière via des comités de coordination. Tous les acteurs
étaient mobilisés à cet effet, du producteur au bailleur de fonds. Malheureusement, ces comités n’ont
jamais vu le jour de façon officielle. Dans l’Extrême-Nord, un cadre de concertation des divers
intervenants a été créé et fonctionne de façon informelle ; il regroupe l’antenne de Maroua d’INADES
formation, le PAAR (Projet d’appui à l’autopromotion rurale), la GTZ de Mora, le PNVRA (Programme
national de vulgarisation et de recherche agricole) de l’Extrême-Nord, la Délégation départementale
d’agriculture de Mayo Sava (Mora) et du Diamaré (Maroua), l’IRAD de Maroua et le SAILD. Pour la
province du Nord, une association jouant les mêmes rôles a aussi été mise en place.

Le financement

Jusqu’en 2000, les deux organisations de producteurs bénéficiaient d’un financement des Fonds de contre-
partie Cameroun-Canada (FDCCC) à travers les banques commerciales (BICEC, CCEI Banque). Mais le non-
respect des engagements par divers partenaires a conduit à la suspension de ces financements.

Actuellement Agrocom parraine les financements. Divers volets sont concernés : les crédits de
campagne, les crédits d’investissements pour l’achat de motopompe ou la construction d’entrepôts
individuels, les crédits à la commercialisation pour les organisations de producteurs. Pour les deux
provinces, Nord et Extrême-Nord, le montant avoisine 350 millions de F CFA.

Atouts et contraintes de la filière

Les atouts de la filière

Le principal atout réside dans la motivation des producteurs qui souhaitent se donner les moyens pour
résoudre leurs problèmes afin de rendre la filière performante. Les producteurs tentent de se regrouper en
GIC –groupements d’intérêt commercial) plus ou moins organisés et soutenus par des ONG ou des
projets. Cela montre le souci des producteurs à s’associer pour être plus compétitifs. Un besoin est
ressenti par les producteurs de renforcer leur pouvoir de négociation avec les commerçants et les
exportateurs, afin de répondre de façon plus efficace à la demande des marchés.

Des contrats avec la Camrail (Compagnie ferroviaire du Cameroun) permettent d’améliorer les transports.
Divers travaux sont menés par l’IRAD pour progresser dans la conservation et la transformation. La
volonté des bailleurs de fonds à investir dans la filière montre l’enjeu économique important de l’oignon.
Diverses études ont été menées pour identifier les actions à engager.
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Les contraintes de la filière

L’histoire de la culture de l’oignon est récente, mais elle est pourtant déjà marquée par des échecs dans
les tentatives d’association des producteurs. Si ces derniers sont soutenus par divers projets, ces actions
sont localisées, décousues et non concertées, ce qui ne favorise pas une action commune des
producteurs.

Les longues distances et la barrière naturelle de l’Adamaoua compliquent la commercialisation. Les
contrats avec Camrail vont dans la bonne direction, mais des progrès sont aussi à faire en matière de
transport routier.

Conclusion : des solutions pour une filière organisée

Plusieurs solutions visant à l’amélioration du fonctionnement de la filière oignon peuvent être
proposées. :

• Créer des « marchés relais » dans cinq zones de productions, avec des hangars équipés de claies et
de palettes : Mora, Maroua, Kousseri, Kaélé et Pitoa. Ces marchés seraient reconnus pour la qualité des
oignons en vente. Cette qualité, basée sur une charte permettant de produire des oignons de qualité et
calibrés, faciliterait la commercialisation de la production et rétribuerait les producteurs d’une manière
plus juste.

• Equiper les zones de production de structure de stockage avec une gestion communautaire (GIC,
union de GIC). La construction de ces bâtiments nécessitera de mobiliser des subventions, à cause de
leur coût élevé. Cela permettrait de diminuer les pertes annuelles, évaluées à 34 % au niveau du
stockage chez les producteurs (plus 10 % au niveau des commerçants), soit un gain possible de 3 à
4 milliards de F CFA.

• Mettre en place un système d’encadrement pour l’amélioration de la qualité du produit au travers
des services techniques, des ONG ou des projets de développement.

• Renforcer les capacités d’autogestion des organisations de producteurs et favoriser la création
d’autres.

• Appuyer les commerçants intermédiaires qui sont en fait les collaborateurs rapprochés des
producteurs sur les aspects organisationnels et financiers.

• Mettre en place des unités de transformation des oignons de qualité inférieure pour approvisionner
l’industrie agro-alimentaire. Actuellement, Nestlé importe de la poudre d’oignon pour la fabrication de
ses cubes Maggi.

• Mettre en place, dans l’Extrême Nord, un cadre de coordination et de suivi afin d’harmoniser et de
rentabiliser les appuis des uns et des autres et de permettre l’intégration d’autres acteurs non pris en
compte jusqu’ici (transporteurs et commerçants intermédiaires). Ce cadre juridique aura pour rôle le suivi
de la gestion des fonds mis à disposition de la filière oignon. Dans le Nord, ce cadre de coordination est
déjà en place.
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