
Diagnostiques des 
filières maïs et oignon 
en Côte d’Ivoire
DANS LE CADRE DU PROJET DU PROJET « REDYNAMISER LES 
PRODUCTIONS,  L’ACCÈS AU MARCHÉ ET LE CONSEIL  AGRICOLE POUR LES 
FIL IÈRES VIVRIÈRES ET COMMERCIALES DU NORD DE LA CÔTE D’ IVOIRE »

Coopération Côte d’Ivoire Union 
Européenne



Calendrier d’exécution
- Diagnostics réalisés au début du projet entre Novembre 2013 et Avril 2014

- Méthodologie:

1) Revue bibliographique

2) Entretiens qualitatifs avec les producteurs

2) Enquêtes quantitatives auprès des producteurs

3) Entretiens qualitatifs auprès des acteurs de l’aval des deux filières et des acteurs 
institutionnels

4) Consultations sur le rapport provisoire

5) Publication, diffusion et mise en ligne en libre téléchargement en novembre 2014 
(ainsi que de deux résumés)

=> Diffusé aux principaux acteurs des deux filières (privés et publics), relayé sur Inter-
réseau.org, sur Agrici.net et par le Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA)



Diagnostic Maïs
Principaux points relevés:

- Un rôle de sécurité alimentaire et de 
diversification pour la majorité des 
exploitations agricoles ivoiriennes

- Deuxième ou troisième culture dans 
chaque exploitation en termes 
d’assolement dans les zones de 
savanes (avec coton, riz et anacarde)

- Une production qui s’est adaptée à 
l’évolution de la demande nationale 
malgré des pratiques traditionnelles 
et un investissement limité des 
agriculteurs
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Diagnostic Maïs
Analyse économique: « une filière compétitive »:

Malgré:

- l’absence de protection et une commercialisation entièrement libéralisée

- un coût des intrants élevés

- une offre variétale/semencière limitée

- des facteurs de production principalement manuels

Grâce à:

- un climat favorable et une période de production qui permet de bénéficier de la 
demande de soudure des pays sahéliens

- une main d’œuvre rurale disponible et bon marché

- un faible coût d’accès au foncier

- une réutilisation des intrants subventionnés de la filière coton (savanes)

- des associations de cultures permettant un temps de travail optimisés (forêts)
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Diagnostic Maïs
Recommandations: Institutionnelles

1) Augmenter la diffusion / accès aux informations sur les intrants et les techniques 
de production :

 Mise en place d’une plateforme d’information sur le Maïs avec: catalogues de 
fournisseurs, Itinéraires Techniques possibles (cultures pures, en associations, plantes 
de couvertures, plantes de rotation), contacts grands acheteurs, information de marché

 Organisation de foires agricoles régionales ou départementales (entre février et avril) : 
Stands des fournisseurs d’intrants et de matériel, stands d’acheteurs, stand de 
fournisseurs de services, démonstrations, concours

2) Travailler avec les Organisations Professionnelles agricoles structurées autour des 
cultures de rentes

 OP souvent mieux structurées (coton, cacao, riz)

Economies d’échelles (magasins, personnel, confiance)



Diagnostic Maïs
Recommandations: pour la production

1) Développer la filière semencière en s’appuyant sur le secteur privé

 Partenariats avec les firmes semencières (ANADER, FEMACI, Projets)

OP multiplicatrices avec une forte visibilité dans les gros bassins de production

2) Améliorer le système de subvention des intrants

 Intensification = accès aux engrais adaptés , utilisation de l’engrais coton 15-15-15 par 
tous les producteurs du Nord beaucoup moins performant que les engrais adaptés (12-
22-22 ou engrais complexes)

Utilisation de traitement phytosanitaire non adaptés aux biens alimentaires: danger 
pour la santé

3) Privilégier une vulgarisation démonstrative et expérimentale:

Fiches techniques vs champs écoles et parcelles de démonstration 

Bailleurs: réduire les objectifs quantitatifs de personnes formées en ciblant le qualitatif



Diagnostic Maïs
Recommandations: pour la commercialisation

1) Continuer de renforcer le SIM de l’OCPV en terme d’analyse et de diffusion:

 Pour améliorer la répartition géographique du produit

 En associant des prévisions de récoltes (ANADER?) pour une meilleure 
anticipation des risques de stockage

En intégrant un suivi des marchés sous régionaux pour identification opportunités

2) Supporter la participation des grandes OP et des associations de commerçants 
aux foires et bourses sous régionales de céréales

 Pour accroitre les échanges vers les pays sahéliens notamment sur la période 
Juillet-Septembre

 Pour une participation de la filière maïs de Côte d’Ivoire aux appels d’offres des 
organismes stockeurs du Sahel



Diagnostic Oignon
Principaux points relevés:

- Une filière qui peine à se développer 
en Côte d’Ivoire

- Seuls bassins de production 
importants: axe Boundiali-Tengrela, 
pourtour de Korhogo et région 
d’Odienné

- Une production qui n’arrive pas à 
s’insérer dans les réseaux de 
distributions nationaux malgré des 
conditions favorable (climat, variétés) 
et de nombreux projets.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Consommation d'oignon en Côte d'Ivoire: 
répartition des origines sur l'année

Oignon Hollande Oignon Burkina

Oignon Niger Oignon local



Analyse économique: « une filière dispersée »:

La culture de l’oignon peut clairement être rentable en Côte d’Ivoire 
mais la filière souffre de:

Une offre éparpillée entre de petits bassins de production

Principaux bassins de production éloignés des grands axes 
commerciaux

Pratiquement pas d’infrastructures d’irrigation, ni de stockage

Un accès aux intrants difficile: 

coûts d’investissement élevé

Diagnostic Oignon

RCI Niger Burkina Hollande

Min Max Min Max Min Max Min Max

Coûts de production 40 100 30 60 35 70

Prix bord-champ 120 365 80 340 105 355 Prix FOB NL 40 250

Collecte 20 25 15 15 15 15 Fret Maritime 75 100

Prix départ zone de production 140 390 95 355 120 370 Assurance 25 40

Transport jusqu'à Abidjan 30 50 75 90 50 75 Prix CAF Abidjan 140 390

Pertes au transport 5 10 5 5 5 5 Pertes au transport 5 10

Frais de stockage et redistribution 5 10 5 10 5 10 Frais de stockage et redistribution 10 15

Marge grossiste 20 40 20 40 20 40 Marge grossiste 20 35

Prix de vente en gros Abidjan 200 500 200 500 200 500 Prix de vente en gros Abidjan 175 450

Pourtant:
La demande locale est croissance et la production
locale appréciée
La culture de l’oignon est probablement la culture
maraichère la plus rentable qui soit. Le retour sur
investissement peut-être supérieur à 100% du capital
investi.
Au Niger et au Burkina, les grands producteurs d’oignon
gagnent plusieurs millions de Francs CFA par an.
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Diagnostic Oignon
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Recommandations:

Donner à la filière oignon une place singulière et prioritaire:

Il s’agit d’un des produits maraichers dont la consommation connait la plus forte
croissance dans les villes du pays

Il s’agit d’une opportunité importante pour la création d’emplois agricoles et
l’augmentation des revenus des populations périurbaines

Aménager des bassins de production maraichers de grande taille

Ne pas disperser les actions et privilégier l’aménagement d’au moins un bassin
maraicher bénéficiant d’infrastructures d’irrigations adéquates et créer une offre
suffisante pour s’insérer dans les circuits d’approvisionnement d’Abidjan

Associer des fournisseurs d’intrants et d’équipements, des commerçants et même
des distributeurs pour établir une cadre d’investissement sécurisé et incitatif pour
des petits, moyens et gros producteurs sur le même espace

Diagnostic Oignon



Recommandations:

Appuyer en priorité les groupements les plus professionnels dans les bassins de
production les plus importants

Le maraichage nécessite une haute technicité, la production d’oignon est la culture la
plus technique de toute, il faut soutenir en priorité les producteurs qui la maitrise déjà le
mieux

Les maraichers les plus professionnels pourront ensuite mobiliser un nombre croissant
de producteurs dans leur zone et organiser l’offre de plants, d’intrant ainsi que le
stockage

Seuls des maraichers spécialisés pourront être en mesure de réaliser des cultures
d’oignon en calendrier décalé, voire d’oignon pluvial qui sont les plus rentables

Eviter de désinformer les producteurs

Beaucoup de projets ont incité les producteurs à produire l’oignon en leur annonçant
des prix de ventes qui ne sont disponibles qu’en culture pluviale.

Le prix de vente de l’oignon bord-champ en saison sèche tournent autour de 150
FCFA/kg

Diagnostic Oignon


