
ENJEUX DE LA FILIERE 
OIGNON 



CONTEXTE 
∗ Saison de récolte correspond à un climat 

relativement sec, favorable au séchage, à la 
conservation, au stockage  des oignons: conditions 
indispensables pour la commercialisation 

∗ Disponibilité des terrains pour l’extension;  

∗ Une grande partie des producteurs organisés  et 
ayant reçus des formations et d’encadrement des 
différents organismes (DRDR, FERT, FFTS,PSDR, 
PARECAM, PROSPERER,…) …mais pas très motivés 

∗ Hésitation des opérateurs économiques locaux à 
l’exportation 



∗ Variété:  Orient F1  

∗ Saison (récolte):  Aout - Octobre 

∗ Production : 31 080 t (2011) – 23 750 t (2012) 

∗ Prix :   1500 à 2000 Ar/kg (0,5 à 0,75 € /kg) 

DONNEES TECHNIQUES 

Source: DRDR SOFIA 



∗ Disponibilité d’une grande quantité des produits  
non absorbée par les marchés locaux et nationaux 

∗ Des producteurs organisés autour de groupements 
et de  coopératives: facile à contacter; 

∗ Présence d’ organismes d’appui prêts à collaborer    
(Développement de la chaîne de valeur pour un marché inclusif) 

∗ Bonne qualité de route 
∗ Produits très demandés  

NOS ATOUTS ET OPPORTUNITES 



∗ Ecart de triage énorme: pour avoir le calibrage exigé 
par les marchés internationaux; 

∗ Port d’embarquement le plus proche à 450 Km (malgré 
l’existence des 2 ports: Antsohihy et Analalava) 

∗ Pas de service de conditionnement de proximité; 
∗ Manque d’infrastructures de stockage pouvant 

conserver la qualité 
∗ Coïncidence de la saison de récolte avec celle des pays 

demandeurs: nécessité de gros moyens de stockage 
avant expédition 
 

CONTRAITES LIEES A L’EXPORTATION 



Exportation des 80 tonnes d’oignons  
vers La Réunion en 2000 

 
∗ Société partenaire: STIMEX TAMATAVE 
∗ Organisation paysanne: Union de Coopératives FFTA 

SOFIA 
∗ Ecart de triage au collecte à Mampikony: 30% 
∗ Ecart du 2ème triage à Tamatave:  4% (NB: RN6 en mauvais 

état à cette époque) 
∗ Résultat: Négatif 

 

EXPERIENCES 



∗ Prospections commerciales réussies à Maurice, Seychelles et 
La Réunion: obtention plusieurs centaines de tonnes de 
commande ferme (depuis 2010 et relancées tous les ans) 

∗ Des coopératives  des producteurs prêts à signer de contrats 
(pour le marché inclusif); 

∗ Qualité de production d’oignon améliorée grâce aux 
organismes d’appui comme PARECAM depuis 2010; 

∗ A la recherche de partenaire financier et  de compagnonnage 
∗ Mobilisation des autres entreprises locaux avec l’aide de la CCI 

SOFIA pour unir nos efforts 
∗ Démarrage pour la campagne 2013 

RELANCE DANS LA FILIERE 



Contact:  
BARTHELEMY – Tél: +261 32 02 441 41, +261 34 02 441 41 
barysofiamedia@gmail.com – sofiamedia@yahoo.fr 

mailto:barysofiamedia@gmail.com
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