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PARCCUN Projet d’Aménagement et renforcement des capacités de la 
communauté urbaine de Niamey 

PUR Plan Urbain de Référence 

RASCONI Réseau des Associations de Consommateurs du Niger 

SOCOGEM Société de construction et de gestion des marchés 

SWOT Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities 
(opportunités), Threats (menaces). 

UEMOA  Union Economique et Monnaitaire d’Afrique de l’Ouest 

UMA Union du Maghreb arabe 
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A. Cadrage de l’étude 

 Les objectifs 1/

Pour résumer l’objet de l’étude, le Consultant propose ici de synthétiser les éléments 
de cadrage qui ont constitué les lignes directrices de son travail et à rappeler les 
objectifs de l’étude tels que précisés dans les Termes de Référence.  

L’objectif de l’étude de l’armature commerciale de la Ville de Niamey est de 
contribuer à l’amélioration du fonctionnement commercial et de 
l’approvisionnement alimentaire de la ville de Niamey à travers l’établissement d’un 
diagnostic et d’une stratégie pour la mise en œuvre d’un projet qui pourrait faire 
l’objet d’un financement par l’AFD. Il s’agira donc de contribuer à l’amélioration 
durable du fonctionnement global du commerce et des infrastructures marchandes 
de Niamey (voire proposer de nouvelles infrastructures), en prenant en compte les 
éléments identifiés comme nécessaires à sa bonne réalisation (acteurs, voies, 
moyens). Dans ce sens, le Consultant avait pour mission de prendre en compte les 
projets en cours et de proposer des améliorations spécifiques au contexte local. 

Ainsi, l’objectif spécifique est de proposer un projet d’amélioration des 
infrastructures commerciales apportant des réponses aux enjeux auxquels est 
confrontée la capitale du Niger, notamment en termes de sécurité alimentaire, afin 
d’accroitre la résilience de la population face aux risques de pénuries.  Il est visé de 
façon spécifique la durabilité de cette amélioration du fonctionnement commercial 
de Niamey. 

Il s’agissait donc d’appuyer à la pré-identification d’un projet d’amélioration des 
infrastructures marchandes de Niamey adaptée à la croissance soutenue et à 
l’activité économique (assurer l’activité économique pour tous et nourrir la 
population). 

 Les résultats attendus 2/

Deux principaux résultats sont attendus : 

1. Les orientations stratégiques sont définies et sont construites en complémentarités 
avec les projets en cours (reconstruction du Petit Niamey et autres projets) : les 
intérêts des différents types d'acteurs sont pris en compte, les types d'actions 
envisageables sont décrits, une indication de programmation est formalisée.  

2. Les paramètres du projet sont analysés : les moyens nécessaires et mobilisables 
sont précisés, les temporalités sont adaptées, la maîtrise d’ouvrage du projet 
(capacités, renforcement) est spécifiée, les partenariats existants et potentiels sont 
repérés.  

Objectif 
global 

Contribution à l’amélioration du fonctionnement commercial et de 
l’approvisionnement alimentaire de la ville de Niamey 

Objectif 
spécifique 

un projet d’amélioration des infrastructures commerciales apportant des 
réponses aux enjeux auxquels est confrontée la capitale du Niger, 
notamment en termes de sécurité alimentaire, afin d’accroitre la 
résilience de la population face aux risques de pénuries.   
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Résultats Les orientations stratégiques sont définies et sont construites en 
complémentarités avec les projets en cours (reconstruction du Petit 
Niamey) 

Les paramètres du projet sont analysés. 

B. Méthodologie 

 Phasage de l’étude 1/

Pour atteindre ces résultats, deux grandes phases ont été mises en oeuvre : un 
diagnostic et la définition de la stratégie et des principes d’actions du projet. Au 
cours de ces deux phases, le Consultant a fait l’analyse de huit (8) thèmes et neuf 
(9) sous-thèmes qui l’ont conduit à la formulation du projet et de ses composantes. 
L’ensemble de ces phases et des tâches y afférentes sont regroupés dans le tableau ci-
dessous.  

 

PHASE 1 : DIAGNOSTIC 

1. Elaborer le bilan de l'état global des 
infrastructures marchandes et dresser 
les enjeux en termes 
d'approvisionnement et de 
développement économique local 

1.1 Diagnostic du fonctionnement 
commercial et de la hiérarchie des  
marchés et des zones d'entreposage 

1.2 Diagnostic des circuits et des chaines de 
valeur  et logistique 

1.3 Analyse du Fonctionnement global du 
système commercial : place de gros 
déterminante en termes de 
fonctionnement global des marchés 
(sécurité, hygiène, incendie, transport ; 
accessibilité/mobilité/déchargement, 
déchets, assainissement, 

2. Analyse du projet du Petit Marché 2.1 Identification des principales 
caractéristiques et des impacts de 
l'incendie sur le fonctionnement de ce 
marché et de son rôle 

2.2 Analyse du Périmètre et pertinence du 
projet : intégration avec la zone 
centrale, cible commerciale, faisabilité 
technique et financière, institutionnelle 

3. Analyses des pratiques et attentes des consommateurs : vision, souhaits, besoins 

4. Diagnostic de la maitrise d'ouvrage 
locale 

4.1 Analyse  des capacités de maitrise 
d'ouvrage de la Ville de Niamey 

4.2 Analyse des attentes et de la vision 

5. Synthèse 

PHASE 2 : ORIENTATIONS STRATEGIQUES FINALITE ET CONTOURS DU PROJET 

6. Construction concertée du tableau problématisé selon la démarche SWOT 
Atelier final avec la CUN et les acteurs concernés 

7. Finalité et Orientation stratégiques  7.1 Définition de la finalité  
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7.2 Choix du chemin pour y parvenir = 
orientations stratégiques 

8. Contours du projet 

 

 Aspects méthodologique 2/

a/  Pour le diagnostic 

Les outils méthodologiques qui ont été utilisés par le Consultant ont permis 
d’associer l’ensemble des acteurs afin d’aboutir à un diagnostic le plus proche de la 
réalité et de faire ressortir l’ensemble des demandes et des besoins.  

Il s’est agi, tout au long de la mission, de mettre en œuvre :  

§ des entretiens individuels et collectifs avec l’ensemble des différents groupes 
d’acteurs : il a été nécessaire de prendre en compte les acteurs appartenant 
aux différents échelons de l'administration (Ministères, ville de Niamey ou 
communes d’arrondissement) au vu de l'enjeu de la capitale, et aux 
différentes thématiques regroupées par Ministères (économie, 
agriculture,  commerce artisanat et urbanisme), les gestionnaires des 
marchés (privés), les acteurs des filières (du grossiste au détaillant pour deux 
ou trois filières), les usagers (association des consommateurs, enquête 
qualitative avec des usagers), le producteurs maraîchers et de produits 
animaux ;  

§ la documentation : il a été important de prendre en compte les documents 
existants que ce soit pour souligner les évolutions passées, pour comprendre 
les évolutions souhaitées ou programmées ou encore pour prendre en 
compte l’ensemble des stratégies, projets ou programmes à l’œuvre dans la 
ville. Dans ce sens, les études précédentes (que ce soit l’étude 
d’identification d’un programme d’équipements urbains prioritaires à 
Niamey -2001-2002- ou encore l’audit urbain de la CUN de 2007 ou encore 
le Plan Urbain de Référence) constituent des références pour l’étude 
dynamique de l’armature commerciale de la ville et des filières 
d’approvisionnement. ; une analyse approfondie a été faite aussi des études 
portant sur les filières de produits agricoles, les circuits de 
commercialisation, les conditions de la sécurité alimentaire, au Niger, la 
consommation et les budgets des ménages etc. ; 

§ les visites sur les marchés et auprès des filières : il s’est agi d’observer 
directement les marchés pour confirmer les jugements et approfondir les 
entretiens. Cette démarche a été notamment mise en œuvre pour 
comprendre les méthodes de livraison (observation des dépôts et des 
livraisons matinales), les méthodes de vente, les liens entre les différents 
marchés et d’observer l’affluence des marchés ainsi que les attentes des 
clients ; 

§ Deux enquêtes rapides ont été réalisées : la première sur les 6 principaux 
marchés secondaires de Niamey : il s’est agi d’identifier les circuits de 
distribution inter marchés pour les produits frais (légumes et fruits) ; sur les 
marchés de Petit Marché et de Katako pour la seconde : l’objectif était de 
préciser l’origine des produits –légumes, tubercules et fruits- (la région de 
production pour les produits cultivés au Niger, le pays d’origine pour les 
importations) vendus pendant cette saison par ces marchés de gros. 

b/  Pour la synthèse et la définit ion de la stratégie 

Ce travail a été réalisé en fin de la mission de terrain, de manière à partager et 
discuter les résultats de la mission afin d’obtenir un diagnostic partagé. 
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Pour ce faire, le consultant a utilisé la méthode SWOT pour chacune des entrées, 
permettant de donner les éléments clés à une compréhension globale. Le terme 
SWOT est un acronyme issu de l'anglais : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), 
Opportunities (opportunités), Threats (menaces). Cette méthode a abouti à la 
constitution d’une grille d’analyse pertinente pour déterminer les options stratégiques 
envisageables. 

Il s’est notamment agi de voir si un consensus se dégage sur des orientations 
stratégiques permettant de déterminer les grandes lignes d’un nouveau projet.  

L’appui sur le Comité de Pilotage s’est avéré essentiel pour la réalisation et la 
validation de ce travail. L’équipe de consultants tient donc à remercier l’ensemble 
des membres du comité de pilotage pour le travail mis en œuvre et l’acceuil reservé 
à ces demandes.  
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 2. Diagnostic 
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A. Diagnostic des marchés de 
Niamey 

L’objectif du diagnostic est d’établir un rapide bilan de l’état de l’infrastructure 
marchande. Il s’agit de présenter ici l’armature commerciale en détaillant les lieux 
d’implantation en lien avec leurs positions dans l’ossature urbaine et la fonction du 
marché (approvisionnement/ marché de consommation terminal). Il s’agit également 
de montrer les axes structurants de l’armature commerciale en lien avec le réseau de 
voirie de la ville et les évolutions de ce dernier. Le Consultant cherchera ainsi à 
montrer la dynamique historique qui a contribué à dessiner l’armature actuellement 
observable, notamment en utilisant la documentation disponible. Ces éléments de 
base sont en effet essentiels pour émettre un avis sur l’efficacité de l’armature 
commerciale en prenant en compte les éléments de dynamisme et les 
dysfonctionnements.  

 Evolution urbaine de Niamey et de son armature 1/
commerciale 

Les marchés ont longtemps conservé une place centrale dans l’ordonnancement 
urbain. L’architecture monumentale des grands marchés construits à l’époque 
coloniale traduit le projet urbanistique et politique de l’époque. En implantant en vis-
à-vis le marché, la mosquée ou la cathédrale, et l’hôtel de ville ou la gare, il s’agissait 
de créer, au centre de la ville, un espace regroupant les trois symboles majeurs de la 
cité coloniale. Aujourd’hui, avec le développement et l’étalement de l’aire urbaine, 
ce schéma a volé en éclats, entraînant parfois une relocalisation des zones 
marchandes au sein des villes avec, notamment, l’apparition des marchés de 
quartier. Facteurs et témoins de l’urbanisation, les marchés africains nous livrent les 
clés de lecture des processus d’urbanisation et, de manière plus large, des 
interactions entre les changements sociaux et spatiaux qui s’opèrent dans la ville. 
L’étude de l’évolution de l’ossature urbaine est l’occasion de comprendre 
l’articulation entre les différents lieux de commerce dans la ville de Niamey.  

a/  Première phase (1900-1960) : l’ancienne vil le coloniales 
et ses extensions 

Initialement constituée des villages de Goudel, Yantala et Loussougoungou, établis 
au 19ème siècle, la ville de Niamey se développe, sous l’impulsion du régime colonial 
sur le site du plateau. Le marché a alors une existence au sein de l’espace urbain : il 
est hebdomadaire et se tient le dimanche à l’emplacement actuel de la Place 
Kennedy (à proximité du fleuve). Un premier pavillon moderne est construit en juin 
1906. Le seul marché de Niamey est alors un marché mixte de denrées alimentaires 
et de bétail. Il se trouvait à l’actuel pont Kennedy de Niamey 

Encadré 1. Premier plan d’implantation et de développement de Niamey 

« Le premier plan d’implantation prévoyait une extension de l’agglomération vers 
l’ouest en bordure du fleuve. C’est en somme plutôt un plan de camp militaire qui 
montre l’importance de cette installation dans les destinées de la ville et dont il ne 
reste plus grand chose. C’est en effet le décret du 18 décembre 1804 qui crée le 
territoire militaire du Niger. On choisit de placer le chef-lieu du nouveau territoire à 
Niamey, point relativement central par rapport aux deux centres principaux extrêmes 
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que sont Tombouctou et Zinder et surtout situé à l’intersection de la voie fluviale (le 
fleuve Niger), de la route de ravitaillement vers l’est et de la voie de relève du 
Dahomey (futur Bénin). Le petit village dont la population n’a cessé de grossir se 
trouve ainsi hissé au rang de premier centre administratif et politique de ce qui allait 
devenir le Niger, au détriment de centres aussi importants que Tahoua et surtout 
Zinder (qui reste le siège du cantonnement militaire. Pour favoriser son 
développement, on dispense ses habitants du paiement de l’impôt et on se 
préoccupe sans trop d’empressement de mettre en place les structures nécessaires : le 
marché pour le développement duquel on institua une taxe de marché sur les 
marchés voisins de Saga et Boubon pour dissuader les commerçants de les 
fréquenter ; le bâtiment du « cercle » abritant les services centraux ; le trésor, le 
télégraphe, etc. » 

POINSOT, J., SINOU, A., STRERNADEL, J. (1989). Les villes d’Afrique noire entre 1650 et 
1960 : politiques et opérations d’urbanisme et d’habitat. Paris : La Documentation française. 

En 1926, alors que le transfert définitif du chef lieu de Zinder à Niamey a été effectué 
(après un transfert de Niamey à Zinder en 1911), les quartiers de Maorey, Kouara 
Tégui, Gandatché, Gawéyé et Zongo sont déjà construits. Les premières grandes 
maisons de commerce s’installent alors dans la ville.  

Ce développement du centre urbain est alors encouragé par l’afflux de population 
suite à la grande famine de 1932 et doit être repensé suite à un grand incendie qui 
ravage le village indigène.  

 PROJET D’INSTALLATION DU MARCHE (AVANT 1930) Carte 1.

 
Source : POINSOT, J., SINOU, A., STRERNADEL, J. (1989). Ibid. 

Ces deux évènements favorisent la réalisation d’un nouveau plan d’aménagement en 
1937 qui fixe la zone du plateau comme « la nouvelle ville européenne », les 
quartiers européens étant initialement situés dans Niamey bas. Le plateau concentre 
dès lors la majorité des équipements et prend une vocation résidentielle et 
administrative, tandis que l’ouest sera la « nouvelle zone indigène » abritant les 
fonctions commerciales de la ville.  



Diagnostic de l’armature commerciale de Niamey  Groupe Huit 
12 

 PLAN DES TERRAINS RESERVES DE NIAMEY (1937) Carte 2.

 
Source : POINSOT, J., SINOU, A., STRERNADEL, J. (1989). Ibid. 

Dans ce processus de développement, le marché occupe une place en centrale. En 
1942, le marché fut transféré à l’emplacement actuel du monument aux morts. Puis, 
face aux flux de plus en plus importants de marchandises à cause notamment du 
développement de Niamey, une partie du marché est implanté sur son site actuel. En 
1947, lors des grands travaux de Niamey interrompus pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, un aéroport est construit à 9 kilomètres de la capitale. 

A partir de 1952, Niamey devient le premier centre urbain du Niger avec 12 000 
habitants. La procédure de lotissements devient systématique avec le plan Herbé  qui 
définit les différentes zones urbaines, notamment commerciales, administratives et 
industrielles, selon un plan à damier semi-concentrique, épousant la forme du fleuve. 
En 1954, le Grand Marché est doté de hangars métalliques fixant la zone 
commerciale de la ville sur ce site. Cette nouvelle centralité commerciale aura pour 
conséquence d’entraîner le développement de Niamey Haut. 

Cette période consacre donc la présence de deux marchés : « le marché de 8 
heures » (futur Petit Marché ») ou Habou Ganda (le marché du bas) et le Grand 
Marché ou Habou Béné (le marché du haut). Tous les matins, et après 8 heures (fin 
officielle de l’animation du petit  marché) tous les marchands et clients du petit 
marché sont priés de rejoindre le grand marché qui, quand à lui, ne ferme ses portes 
que le soir.  

b/  Deuxième phase (1960-1980) : les années postcoloniales 
et le développement  

A partir de 1955 et, plus encore, après l’indépendance de 1960, la ville connait de 
grandes périodes de croissance dues pour l’essentiel à des mouvements d’exode 
ruraux (populations fuyant les zones rurales notamment lors de la "grande famine" de 
1972-1973) mais aussi à une importante demande internes (fonctionnaires, 
employés). Niamey, Commune Urbaine depuis 1955- connaît alors une forte 
croissance démographique depuis les grandes années de sécheresse (décennie 
1970) : 33 816 habitants en 1960, 108 000 habitants en 1972 puis 200 000 après la 
grande famine en 1973. 
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Cette période est marquée par les premiers programmes de lotissement. Ils consistent 
à une restructuration des villages et quartiers « spontanés. Plusieurs quartiers sont 
ainsi créés dans les années 70, avec, pour certains, un marché de quartier : Boukoki, 
Poudrière et Cités en 1972 ; en Madina et Couronne nord en 1974.  

En l’espace de 10 ans, plus de 450 ha de la surface totale de la ville sont lotis. 
Entourant un centre-ville relativement pauvre dominé par les constructions en banco, 
la couronne extérieure du centre-ville est fixée comme résidentielle, le règlement de 
lotissement obligeant les acquéreurs à construire en matériaux définitifs. 

Les zones moyen/ haut standing d’Issa Beri, Yantala Nord et Kouara Kano, ou à l’est 
la cité Fayçal, Poudrière ont été créées et destinées aux fonctionnaires de rang élevé. 
Ces opérations entrainent de nombreux déguerpissements, créant ainsi de nouveaux 
quartiers en rive gauche : le quartier Lazaret, constitué des déplacés de Foulani 
Kouara ; le quartier Kouara Tegui par les communautés peulhs installées dans le 
quartier Dar es Salam (zone du stade). Le lotissement n’a concerné que les déplacés 
initiaux, le quartier s’est ensuite développé de façon informelle. 

Les quartiers « traditionnels », dont le règlement de lotir autorise la construction en 
banco, sont localisés en périphérie des zones haut standing, il s’agit de Yantala Haut 
(1978), Foulani Kouara (84) puis son extension qui donnera naissance aux quartiers 
de Bagdad et Ryad. 

En parallèle, entre 1971 et 1976, le développement de la ville s’étend sur la rive 
droite de l’agglomération avec la construction du Pont Kennedy et de l'Université de 
Niamey. La ville de Niamey s’étant développée sur la rive droite du fleuve Niger, le 
site de la commune était resté essentiellement rural jusqu’alors. Plusieurs villages 
historiques (Lamorde, Kirkissoye et Diamoyé) composent alors la commune 

Sous l’effet d’une forte pression sociale, les autorités (CUN et Ministères) 
entreprendront plusieurs opérations de restructuration de village et quartiers « 
spontanés ». La plus ancienne (1962 -1970) concerne le village historique de 
Gamkallé, futur site de la zone industrielle et d’implantation d’équipements militaires 
qui sera réalisée en 1977. Cette opération ne sera jamais finalisée et aujourd’hui, on 
parle encore de la restructuration de cette zone. La deuxième grande opération de 
restructuration concerne le quartier de Taladjé effectué dans le courant des années 
70 alors qu’il était initialement irrégulier et en conflit avec l’administration. Son 
extension sera réalisée en 1996. 

En effet, l’extension de l’agglomération, l’accroissement rapide de la population et de 
la croissance économique qui caractérise les années 1970 à 1980 entraine la 
multiplication du nombre des marchés dans la ville. Au cours de cette période, la 
ville se dote de nombreux marchés de quartiers répondant aux besoins de ces 
nouveaux quartiers.  

 On voit apparaître le marché Katako (dans une zone délaissée de la ville) qui 
constitue une extension du marché central, un développement des marchés de 
quartier (Bukoki, Gamkallé, Nouveau Marché, Yantala, Poudrière ainsi que Yantala 
Haut et Yantala Bas). Par ailleurs, d’autres marchés ont été construits ou déplacés à 
cette période. Le marché Tourakou bétail a été installé sur son nouvel emplacement 
en 1972, suite au déguerpissement du terrain du stade Général Seyni Kountché.  
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 REPARTITION DES DIFFERENTS MARCHES (1983) Carte 3.

 
Source : République du Niger, Reconstruction du Grand Marché à Niamey, Programmation, Novembre 19831 

                                                        
1 On notera que ce sur cette carte le Petit Marché ne figure pas : ce n’est pas une omission. En effet il 
n’existe pas comme place de marché de détail : il concerne uniquement les arrivages très tôt le matin des 
produits de la couronne maraîchère de Niamey. A huit heures, la place se vide des commerçants et des 
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c/  Troisième étape (1980 à 2010) : les effets de la crise 
économique  

Dans un, les décennies 1980 à 2000 seront marquées par l’absence de planification 
et de gestion globale de la ville. Le schéma directeur de 1984, une fois réalisée, ne 
peut être appliqué en raison du contexte de crise économique et de recherche de 
ressources financières (avec la mise en place du Programme d’Ajustement Structurel).  

La ville se fabrique alors au travers des opérations ponctuelles qui s’autofinancent et 
qui sont autant de « coups partis » qui ne s’articulent pas entre eux. Cette 
augmentation du rythme des opérations de lotissements entraîne le morcellement 
progressif des réserves foncières d’équipements à des fins commerciales. On assiste 
alors au lancement de grandes opérations ainsi que des opérations de « troc » 
donnant à des fonctionnaires des parcelles en contrepartie d’arriérés de salaires.  

La Commune Urbaine de Niamey, maître d’ouvrage de la plupart des opérations, 
intensifie, à partir de 1989, le rythme de production de parcelles (zone de Ouest 
faisceau, Kouara Kano nord). Les extensions des quartiers existants sont réalisées 
(extension de Lazaret, Ouest Faisceau). Parallèlement, elle se lance dans d’ambitieux 
projets de lotissement le long de la route de Filingué, plus de 1000 ha vont être 
concernés par cette opération pour aboutir à la réalisation de  Sary Koubou, et son 
extension ; Niamey 2000 et son extension Niamey 2000 est ; Saga Fangou (dans le 
cadre d’une opération parcelles contre arriéré de salaire). Certaines réserves foncières 
prévues pour les équipements (cas de la zone Tourakou), sont déclassées, morcelées 
et revendues par la CUN. Une opération pour le logement des fonctionnaires CNSS 
(location-vente) sera engagée sur les réserves foncières d’équipement du quartier 
Banifandou (en 1986) entraînant la construction d’un marché de quartier.  

Tableau 1. EVOLUTION DE LA POPULATION 

1977 242 973 

1988 397 437 

2001 707 951 

2012 1 026 848 

Sources : Bureau Central du Recensement (1977; 1988; 2001, 2012) 

Ces opérations visent à offrir des réponses en termes de logement à une population 
urbaine de plus en plus importante. En effet, le nombre d’habitants est de 242 973 
habitants au premier recensement de la population de 1977. Elle triple pratiquement 
en deux décennies pour atteindre 707 951 habitants en 2001. Les éléments qui 
expliquent la forte croissance de Niamey sont démographiques et locaux (niveau 
élevé de la fécondité, baisse importante de la mortalité infantile), socio-économiques 
et inter régionaux, retour massif des migrants suite aux évènements sociopolitique 
survenus dans certains pays de la sous-région (Mali, Libye, Côte d’Ivoire, Nigéria)2. 
Cette population s’insère principalement dans l’économie urbaine par le biais de 
l’activité commerciale. Ce processus a pour conséquence d’augmenter 
progressivement le nombre de commerçant de la ville.  

Mais surtout, c’est l’incendie du Grand Marché dans la nuit 30 au 31 mars 1982 qui 
occasionne d’importants changements : « ce sinistre est apparu comme une 
catastrophe nationale tant par la désorganisation des circuits de commercialisation 

                                                                                                                                             
producteurs. Ceux qui veulent poursuivre et rester au centre ville se rendent alors au Grand Marché pour y 
exerce la vente au détail de ces produits. 
2 Quatrième Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples (EDSN-MICS IV), réalisée de 
février à juin 2012 par l’Institut National de la Statistique (INS) du  Ministère des Finances en collaboration 
avec les services techniques du ministère de la Santé Publique et le Laboratoire National de référence des 
IST/VIH/TB. 



Diagnostic de l’armature commerciale de Niamey  Groupe Huit 
16 

que par les pertes considérables enregistrées par les commerçants ». C’est le début 
d’un processus de déplacement de commerçants qui va marquer les décennies 
futures. Après l’incendie du marché, les occupants du marché central furent installés 
provisoirement sur le site de Wadata. Ce marché devient alors l’un des marchés 
importants de la capitale. Dans le même sens, le marché Dar Es Salam a été créé 
suite aux inondations de 1998 : lors de ces inondations, les commerçants du marché 
Djémadjé sont alors déplacés dans ce marché.  

 EVOLUTION DE LA TACHE URBAINE ET REPARTITION ACTUELLE DES DIFFERENTS Carte 4.
MARCHES 

 
Source : D’après les données du Plan Urbain de Référence et enquêtes terrain 

d/  Bilan de l’évolution 

Les marchés aujourd’hui ont encore évolué en fonction de l’urbanisation de la ville 
et il est apparu difficile de définir clairement les « infrastructures marchandes » de la 
ville. Depuis l’analyse produite en 2002 (« Etude d’un programme prioritaire 
d’équipements urbains dans la CUN »), l’évolution s’est faite au gré des 
déplacements des commerçants et des constructions. Par ailleurs, certains marchés 
ont disparu comme par exemple le marché de Gamkallé, dont l’emplacement a servi 
pour la construction d’un centre de santé. Il faut dire qu’à cause d’un problème de 
drainage non résolu, les commerçants ont fui le site pour se réfugier dans les rues 
adjacentes. Par ailleurs, le « marché » Goudel apparaît en réalité ne pas en être un : 
il est situé sur un terrain privé dans une parcelle exigüe et consiste en un 
rassemblement de commerçants plus qu’un véritable marché. Le Marché aux 
Céréales a également disparu pour les mêmes raisons : le site a été loti et vendu.  
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Nous pouvons également distinguer la période d’installation et la date de 
construction du marché. Comme nous l’avons évoqué par exemple pour le Petit 
Marché, ce n’est que très tardivement qu’il a connu une réelle construction alors 
qu’il était présent dans la ville depuis 1903.  

Tableau 2. PERIODE D’INSTALLATION ET DE CONSTRUCTION DES MARCHES ACTUELS 

Période Marché Date d'installation Date de construction 

1900-1959 
Grand marché 1910 1954 / 1985 
Nouveau marché 1920 1965 /1993 

1960-1979 

Marché de l'aéroport 1960   
Boukoki 1959   
Katako 1960 2008 
Tourakou ferraille 1970 

 
Marché rive droite (Haro Banda) 1970 1994 / 2001 
Tourakou bétail 1972 2005 

1980-2014 

Marché de Wadata 1982 1994 
cité CNSS 1986 1986 
Marché de Talladjé 1990   
Lazaret 1990   
Centre artisanal / Marché Wadata   1992 
Yantala Habou Tagui  1990 1995 
Yantala Kini Habou (Nuit) 1995   
Lisogongo 1995  
Dar Es Salam   1998 
Bonkaney 2002   

Source : D’après les données recueillies auprès des acteurs locaux ; NB : plusieurs dates possibles pour la 
construction en fonction des opérations de restructuration.  
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 LES MARCHES DE LA VILLE  Carte 5.
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 Typologie des marchés  2/

a/  Tail le des marchés 

La ville est donc irriguée par un réseau de marchés qui s’est constitué au fur et à 
mesure de l’évolution de l’urbanisation. Ils sont parfois spontanés, mais administrés, 
parfois structurés et gérés et, pour la totalité de ceux que nous avons pris en compte, 
délimitable selon une aire spécifique. 

Il convient de préciser que les marchés-rues, intégrés dans l’étude des années 2000 
n’ont pas été pris en compte dans cette présente étude en raison de la difficulté de 
proposer des actions spécifiques pour ces types de commerces.  

Tableau 3. REPARTITION DES MARCHES PAR SUPERFICIE ET NOMBRE DE BOUTIQUES 

Quartier Marché Superficie 
(ha) 

Nbre de 
boutiques 

Organisé Spontané 

Aviation 1 Aéroport 0,27 192   X 
Talladjé Talladjé 0,36 110   X 
Yantala Bas Lisogongo 0,36 74   X 
Baifandou C2 Cité CNSS 0,4 92 X   
Lazaret  Lazaret 0,45 154 X   
Centre Djémadjé (ex petit marché) 1 1346   X 
Yantala Haut Yantala Habou Tagui  1,1 466 X   
Nouveau marché Nouveau marché 1,3 389 X   
Yantala Haut Yantala Kini Habou (Nuit) 

 
0   X 

Koura Me Tourakou ferraille 1,4 85 X  
Route Filingué  Wadata 1,5 835 X   

Route Filingué  
Centre artisanal / Marché 
Wadata 

1,5 

 
X   

Foulani Kouara  Dar Es Salam 2 392 X   
Boukoki Boukoki 2,7 268 X   
Banga bana / 
Karadje 

Rive droite  
(Haro banda) 

3,2 
796 X   

Banifandou Bonkaney 3,5 
 

X   
Koura Me Tourakou bétail 7 296 X   
Parc des sports Katako 15,7 3082 X   
Grand marché Grand marché 6,0 1863 X   

Source : « Etude d’un programme prioritaire d’équipements urbains dans la CUN, 2002) ; Google earth.  

Cette description de la superficie permet de distinguer les différents types de marché 
et de mettre notamment en avant que les marchés spontanés sont ceux qui ont la 
surface la moins importante, ce qui paraît tout à fait en adéquation avec la réalité. 
Ces marchés de moins d’un hectare sont pratiquement tous des marchés de quartier à 
l’exception de Djémadjé qui comprend les commerçants évacués du Petit marché.  

En revanche, si l’on croise les données entre la superficie et les boutiques, on 
s’aperçoit que le nombre de boutiques dans les marchés est très important, quel que 
soit la superficie du marché, notamment pour les marchés dont la superficie est 
supérieure à un hectare.  

b/  Distribution des marchés par commune 

L’essentiel des marchés de la ville se situe dans la Commune II, au centre de la ville. 
Cela montre encore une fois l’importance vitale pour le commerce de l’accessibilité 
et de la centralité. C’est une commune qui possède à la fois des marchés 
d’importance pour l’agglomération (à la fois des marchés spécialisés mais également 
un marché d’ampleur comme Katako), des marchés pour la ville, et des marchés de 
quartier.  

Dans la suite logique de cette localisation géographique, la Commune III qui est 
également proche du centre possède également des grands marchés comme le 
marché central ou Grand marché, qui a comme caractéristique de ne pas être géré 
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par les autorités locales mais est un marché indépendant géré par une administration 
dépendant de l’Etat central.  

Tableau 4. REPARTITION DES MARCHES PAR ARRONDISSEMENT COMMUNAL 

Arrondissement 
communal 

Quartier Marché 

Niamey 1 Yantala Haut Yantala Kini Habou (Nuit) 
Niamey 1 Yantala Haut Yantala Habou Tagui 
Niamey 1 Yantala Bas Lisogongo 
Niamey 2 Koura Me Tourakou ferraille 
Niamey 2 Koura Me Tourakou bétail 
Niamey 2 Boukoki1 Katako 
Niamey 2 Foulani Kouara C2 Dar Es Salam 
Niamey 2 Boukoki C2 Boukoki 
Niamey 2 Lazaret Lazaret 
Niamey 2 Centre Djémadjé 
Niamey 2 Koura Me Marché à bétail 
Niamey 3 Cité Caisse cité CNSS 
Niamey 3 Nouveau marché Nouveau marché 
Niamey 3 Madina Bonkaney 
Niamey 3 Grand marché Grand marché 
Niamey 4 Aviation 1 Marché de l'aéroport 
Niamey 4 Talladjé Marché de Talladjé 
Niamey 4 Route FilinguéC4 Marché de Wadata 
Niamey 4 Route FilinguéC4 Centre artisanal / Marché Wadata 
Niamey 5 Karadje Marché rive droite (Haro Banda) 
Niamey 5 Karadje Marché à bétail 

Outre un petit marché de quartier, l’arrondissement communal I de Niamey possède 
deux marchés qui fonctionnent véritablement en synergie : le marché de Yantala 
Habou Tagui et Yantala Kini Habou. Les commerçants de ce dernier, vendeurs de 
fripes sur les grands trottoirs longeant la route pendant la soirée, stockent et 
conservent leurs marchandises dans les boutiques du marché Habou Tagui, qui sert 
alors d’entrepôt. Mis à part ce marché, cet arrondissement communal, appelée à se 
développer avec l’extension urbaine, ne connaît pas d’autres activités économiques 
autres que des petits marchés : le marché Lisoko ou encore, mais encore très 
embryonnaire, le marché Goudel qui est un très petit marché de quartier.  

L’arrondissement communal IV est celle qui est la moins desservie en grande 
infrastructure. Il est intéressant de noter que le marché Wadata a été rattaché à 
l’arrondissement communal IV pour lui permettre de disposer d’un marché de cette 
importance. Le reste des marchés de l’arrondissement communal IV sont des 
marchés de quartier (marché de l’aéroport, marche Talladjé) qui sont amené à se 
développer avec l’extension urbaine.  

L’arrondissement communal V a un statut spécifique en raison de son 
positionnement par rapport au fleuve. Située sur la Rive droite, elle possède un grand 
marché et un marché à bétail. Ces deux marchés fonctionnent très bien et lui 
permettre de se développer et d’attirer les produits en provenance des environs.  

c/  Classif ication des marchés par niveau de service et de 
chalandise 

L’armature commerciale se décompose de façon classique (centre/périphérie, 
séparation entre le « grand marché » comme marché alimentaire et de produits 
manufacturés de toutes qualités et les marchés périphériques). Comme nous l’avons 
présenté, cette organisation est le reflet d’une longue évolution qui a vu la 
construction de nombreux marchés tout au long de l’histoire de la ville.  

En effet, à partir des éléments détaillés précédemment (positionnement géographique 
et évolution des marchés, types de produits vendus, taille des marchés), il est 
possible de classer les marchés en fonction d’une typologie assez classique pour les 
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marchés d’une ville africaine. De ce fait, dans l’ensemble des marchés de la ville, on 
dénombre depuis la destruction du Petit Marché :  

§ des marchés centraux d’importance ou « marchés d’agglomération » : 
Parmi ces marchés, on dénombre le « Grand Marché », communément 
appelé Habou-béné, l’ex « Petit Marché » (ou Djémadjé pour prendre en 
compte les commerçants qui restent à cet endroit) ou habou-ganda, le 
marché Katako. La préférence des revendeurs pour ces trois marchés est liée 
à leur lieu d’habitation, à leur situation en plein coeur de la capitale, à la 
proximité des sites de production. En tout état de cause, les raisons sont 
multiples et varient selon le revendeur ; 

§ des marchés secondaires ou « marchés de ville » qui constituent des relais 
importants dans la chaîne commerciale de la ville. Ce sont des marchés 
inter-quartiers : qui approvisionnent les marchés de quartiers et/ou dont 
l’aire d’influence, de par le positionnement du marché, dépasse l’échelle 
propre du quartier ;  

§ des marchés spécialisés tels que le marché artisanal de Wadatta, le marché à 
bétail de Tourakou dont le rayonnement est important et nécessite l’accueil 
de nombreux camions ou camionnettes ;  

§ des marchés de quartiers qui maillent le territoire et qui apparaissent au fur 
et à mesure des besoins des habitants qui construisent de plus en périphéries 
en raison de la diminution du prix du foncier proportionnelle à 
l’éloignement du centre de la ville.  

Tableau 5. REPARTITION DES MARCHES PAR TYPE 

Marché Aire d'influence Polyvalent Spécialisé 
Katako Agglomération X   
Grand marché Agglomération X   
Djémadjé (ex petit marché) Agglomération 

 
X (vivriers) 

Tourakou ferraille Agglomération   X (voiture) 
Tourakou bétail Agglomération   X (bétail) 
Yantala Kini Habou (Nuit) Agglomération   X (fripes) 
Centre artisanal / Marché Wadata Agglomération   X (artisanat) 
Nouveau marché Ville X   
Wadata Ville X   
Rive droite (Haro Banda) Ville X   
Dar Es Salam Ville X   
Yantala Habou Tagui  Ville X   
Bonkaney Quartier X   
aéroport Quartier X   
Cité CNSS Quartier X   
Boukoki Quartier X   
Lazaret Quartier X   
Yantala (Lisogongo) Quartier X   
Talladjé Quartier X   

 Fonctionnement  et dysfonctionnement  3/

a/  Fonctionnement des marchés 

Dans le cas d’une ville à forte croissance comme Niamey, la dynamisation du 
commerce revêt plusieurs enjeux majeurs, fortement intégrés : la sécurité – physique 
et monétaire - alimentaire de la population, la structuration de l’armature urbaine à 
travers les équipements commerciaux, les emplois créés par la dynamique 
commerciale garant de l’amélioration des conditions de vie des habitants. 

p Un lieu social central 

Les marchés sont liés à la vie de la communauté. Ils restent des lieux de sociabilité 
majeurs dans la ville où des interactions fortes entre des communautés et individus 
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différents se produisent : c’est un passage obligé pour faire circuler les informations 
sur les uns et les autres. Les marchés sont le support de réseaux de clientèle et de 
solidarité entre commerçants. Les relations de marchandages qui s’y tissent, jusqu’à 
l’acheteur final, sont constitutives d’une sociabilité parfois porteuse d’une identité 
locale et urbaine particulière. Ce sont des points emblématiques de la vie des 
habitants en ville et des lieux d’intégration possible pour les nouveaux arrivants, au 
même titre que les gares routières. 

p Un lieu économique 

Les marchés constituent des pôles générateurs d’emploi et constituent 
indéniablement un lieu important pour les transactions, la production de richesse, la 
circulation de l’emploi.  

En l’absence de données réelles, nous pouvons chercher à donner un ordre d’idée. 
En prenant en compte le fait que : 

§ Sur l’ensemble des marchés (selon une hypothèse basse sur laquelle nous 
pouvons nous baser), il y a 10 366 boutiques (chiffre véritablement sous-
estimé en raison des auto-constructions) ; 

§ l’on ajoute, selon le même principe, un minimum de 20% d’ambulants ou 
de commerçants avec des étals, soit 2 073 commerçants ;  

§ chacune des boutiques connaît le phénomène de location ou, plus 
vraisemblablement, de sous-location de boutiques, nous obtenons qu’il y a 
au minimum 2 à 3 personnes dont l’activité dépend d’une boutique ;  

§ la taille d’un ménage selon les chiffres donnés dans l’enquête EDSN-MICS III 
2006, donc le nombre de personnes dans un foyer rattachées à une personne 
qui rapporte de l’argent, est de 6,4 par ménage. 

On obtient alors, au minimum : 

§ Un total de plus de 3% de la population qui travaillent sur les marchés, 
chiffre tout à fait comparable à ce que l’on peut trouver dans les autres villes 
africaines (par exemple, ce chiffre monte, avec des données plus précises, à 
environ 4% de la population de l’agglomération de Nouakchott) ; 

§ un total de 212 000 habitants3 qui vivent des ressources du marché (ou qui 
tirent un bénéfice de l’activité commerciale), soit en arrondissant aux chiffres 
supérieurs, un minimum de 20% de la population concernés par l’activité 
économique des marchés. 

Ce chiffre reste indicatif et est sujet à caution car ce calcul est basé sur des 
hypothèses (plutôt basse par rapport à la réalité). Cependant, il permet de témoigner 
de l’importance du commerce dans la ville de Niamey d’un point de vue de l’emploi 
et de l’activité économique. Ces informations sont renforcées par les données 
fournies par l’enquête « 1 2 3 emploi » datant de 2002 qui donnait un chiffre de 40% 
de la population travaillant dans le commerce dans la ville (incluant les équipements 
marchands et les autres types de commerce présents dans la ville).   

                                                        
3 Chiffre arrondi du calcul ((10 366 X 3 – nombre de propriétaires et locataires/sous-locataires) +2073) X 
6,4) soit 212 294,4.  
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Tableau 6. STRUCTURE PAR BRANCHE DES UNITES DE PRODUCTION INFORMELLES (%) 

 
Niamey Ensemble (autres villes)4 

Industrie 43,2 28,4 
Confection, cuir, chaussure 8,2 10,1 
Autres industries et agro-alimentaire 32 12,4 
BTP 3 5,9 
Commerce 40,6 45,5 
Détail dans magasin et commerce de gros 11,1 11,1 
Détail hors magasin et carburant 28,9 34,4 
Services 31,5 26,1 
Restauration 7 6 
Réparation 6 4,3 
Transport 4,1 3,8 
Autres services 14,4 12 
Ensemble 100 100 

Effectif (en milliers) 74,3 1761,8 

Source : Enquêtes 1-2-3, phase 2, Secteur Informel, 2001-2003, Instituts Nationaux de la Statistique, 
AFRISTAT, DIAL.  

p Le bon état du bâti et des équipements 

On observe sur l’ensemble des marchés une bonne qualité générale des 
infrastructures. En effet, les marchés sont bien souvent installés sur des plateformes 
planes, relativement bien drainés, avec seulement des problèmes d’inondations pour 
certaines en saison des pluies (notamment à Wadata).  

Notamment, le Grand marché, issu d’un « geste architectural » marquant le milieu 
des années 80, est l’un des symboles de ce relatif bon état des infrastructures de la 
ville qui résistent véritablement bien aux effets du temps. Il constitue l’une des 
attractions patrimoniales de la ville et doit, à ce titre, être considéré comme un des 
symboles de la ville.  

 REPARTITION DES MARCHES PAR TYPE Photographie 1.

  
Nouveau Marché Grand Marché 

b/  Dysfonctionnement des marchés 

Sur l’ensemble des marchés, on trouve les dysfonctionnements classiques propres 
aux marchés de nombreuses villes africaines : encombrements et problème de 
circulation (à l’intérieur mais également à l’extérieur des marchés), hygiène et 
salubrité de ces lieux publics, gestion des déchets, sécurité incendie des lieux.  

                                                        
4 La phase 2 de l'enquête 1-2-3a été réalisée dans les capitales économiques de sept pays de l'UEMOA 
(Abidjan, Bamako, Cotonou, Dakar, Lomé, Niamey et Ouagadougou). Elle porte sur un échantillon 
représentatif de l'ensemble des unités de production informelles (UPI) de ces agglomérations. 
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p Le commerce et l’encombrement des rues du centre-ville 

Pour les grands commerçants, ayant pignon sur rue, il est important d’être présents 
dans les grands marchés de la ville pour s’assurer une bonne visibilité et une bonne 
réputation. En effet, avoir une boutique dans cette zone centrale est primordiale pour 
un commerçant afin d’assurer sa notoriété : « Tout commerçant qui n’a pas sa 
boutique ou un terrain autour du marché central est considéré comme un petit 
commerçant ». Même après quand ils ont quitté le marché pour construire leurs 
propres magasins, ils continuent à pouvoir influer sur la vie des marchés, même si, ils 
n’assurent pas une présence physique sur ces marchés. De ce fait, les boutiques et les 
magasins sur les marchés sont en conséquence très convoités.  

L’utilisation de boutiques ainsi que les nouvelles constructions de boutiques 
provoquent, pour les grands marchés centraux, un encombrement des allées et une 
saturation de l’espace de vente intérieur, des difficultés d’accès pour le transport des 
marchandises et un débordement anarchique du commerce de détail dans les rues 
adjacentes. On trouve ainsi un centre commercial sur occupé avec du gros et du 
détail, organisé autour de trois marchés principaux (Katako, ex-Petit Marché, Grand 
Marché Central).  

Ce phénomène a été aggravé par l’augmentation de l’emploi informel, qui conduit à 
une concurrence accrue entre commerçants et à une réorganisation des réseaux de 
distribution, pas forcément adaptées aux infrastructures de marché qui les 
accueillent. De ce fait, la majorité des commerçants de la ville sont aujourd’hui 
installés directement dans la rue. En raison de l’ampleur, qui empiètent sur l’espace 
public et on n’y trouve aucune trace d’implication de l’Etat comme par exemple cela 
pourrait être le cas pour les infrastructures de base (eau, sanitaires, électricité, 
réseaux de drainage).  

Ces facteurs entraînent des problèmes considérables d’encombrement et de 
congestion des voies de circulation, la production importante de déchets, des 
problèmes d’assainissement et donc d’hygiène aigus. Ces difficultés sont 
principalement concentrées au centre de la ville, où les activités de gros de 
marchandises générales et de produits alimentaires frais et secs sont très nombreuses, 
activités qui impliquent toutes celles associées au transport, déchargement, 
manutention, livraison).  
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 TRAFIC JOURNALIER DANS LA VILLE DE NIAMEY Carte 6.

 
Source : Commune Urbaine de Niamey, Audit urbain, 2007 

p Les incendies 

A Niamey, comme dans bien d’autres grandes capitales africaines, les habitants sont 
habitués aux incendies qui détruisent les marchés et aux doutes qui planent autour 
de ces évènements tragiques. Les incendies ont ponctué la vie des marchés de la ville 
ces dix dernières années :  

§ Le marché de Wadata a brûlé deux fois, en 2004, et en 2011 ; 
§ Le marché de Katako quatre fois, en 2005, 2006, 2009 et dans la nuit du 13 

au 14 janvier 2015 ;  
§ En 2012, le marché de Yantala et le Petit Marché de Niamey ont également 

été partiellement incendiés.  

Ces drames entraînent leurs lots de conséquences désastreuses aussi bien pour les 
autorités que pour les habitants et les commerçants.  

On dénombre ainsi de nombreuses difficultés une fois les boutiques transformées en 
cendres. A la suite de ces incendies, les indemnisations tardent à être accordés et 
distribuées. Il plane généralement des incertitudes sur l'origine criminelle des 
sinistres. L’ensemble de ces éléments contribue à créer un climat de défiance entre 
les commerçants et les autorités, qui a bien souvent des conséquences sur la bonne 
gestion des infrastructures marchandes.  

On note ainsi que les réseaux existants fonctionnent imparfaitement, en règle 
générale. A l’exception des blocs sanitaires sur quelques grands marchés dont 
l’entretien (gestion déléguée) est plutôt satisfaisant. Les facilités commerciales 
(dispositifs de stockage, chambres froides pouvant être louées aux détaillants) font 
généralement défaut ou de même sont partiellement fonctionnelles pour les quelques 
cas où elles existent (et le marché à poissons de Dar Es Salam montre à la fois le 
besoin et l’absence d’une bonne électrification pour la conservation des produits). 
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p La situation d’hygiène et de salubrité 

Si l’état physique des marchés est satisfaisant, l'hygiène et la salubrité nécessaires à la 
vente de produits destinés à la consommation ainsi que la sécurité des usagers ne 
sont pas garantis. On retrouve ici, par exemple, les défauts classiques des marchés en 
Afrique avec un défaut de réfrigération des produits comme la viande et le poisson. 
Sur l’ensemble des marchés, si les infrastructures sont en bon état, les services de 
base et l’entretien courant des équipements ne sont que peu assurés.  

Ce conditions d’hygiène et de salubrité ont particulièrement empiré dans la zone qui 
abritent aujourd’hui la plus grande partie des vendeurs autrefois installés sur et aux 
abords de la place du Petit Marché : il s’agit du quartier Zongo et de toutes les rues 
conduisant au marché Djémadé. 

Sur la plupart des marchés (équipés ou non), ce sont généralement les organisations 
de commerçants ou les commerçants individuellement qui se substituent aux 
missions des pouvoirs publics et/ou de leurs délégataires pour assurer les services de 
base ou les complètent, le service étant mal rendu. Cette situation est fréquemment 
dénoncée par les commerçants et qui nourrit partie de leurs griefs envers les autorités 
urbaines. 

p Les boutiques fermées et allées « mortes » dans les marchés secondaires 

Dans l’ensemble des marchés secondaires, on observe la transformation des allées en 
boutiques. Les halles de marchés, prévues initialement pour accueillir la vente de 
produits vivriers frais ou d’artisanats locales (des vendeurs sur étal ou au sol), ont 
souvent vu leurs emplacements évolués vers la construction de boutiques. 
Cependant, bon nombre de ces boutiques sont aujourd’hui fermées.  Plusieurs 
raisons sont à l’origine de cette situation : 

§ Le mécanisme spéculatif des sous locations ou d’attente de location : : la 
transformation d’un emplacement en boutique permet au commerçant 
d’apporter la certitude de posséder un emplacement pour une longue durée 
et de pouvoir conserver ces produits. Ce phénomène a parfois été accepté 
par les autorités lors de la reconstruction de marché lors des périodes post-
incendies. De ce fait, les attributaires des boutiques ne sont pas pour la 
plupart des commerçants mais des « propriétaires rentiers » qui sous louent 
leurs emplacements. Ces emplacements (boutiques initialement construites 
dans le marché ou nouvelles boutiques) sont soient loués, soient, le plus 
souvent, sous-loués. Les montants de sous location sont particulièrement 
élevés, dépassant de loin le montant de la redevance (les chiffres relevés 
peuvent aller jusqu’à plus de 120 000 FCFA pour une boutique dont le 
montant de location s’élève seulement à 5 000 FCFA par exemple). 
Notamment pour les marchés de périphérie qui ne fonctionnent pas bien 
actuellement, comme une rente foncière, ces spéculateurs préfèrent louer 
leurs boutiques ou conserver ces boutiques fermées en prévision d’un 
changement de l’activité et de l’attractivité de ces marchés de périphéries ;  

§ Les besoins en stockage : ces besoins sont importants et non satisfaits dans 
les quartiers à un tarif aussi compétitif, que celui proposé dans les marchés 
de la ville (3000 FCFA le mois). Les commerçants préfèrent ainsi louer 
peuvent louer des boutiques qui servent d’entrepôt et qui permettent de 
préparer l’avenir. 
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 BOUTIQUES ET ALLEES VIDES : CAS DE DEUX MARCHES Photographie 2.

  
Marché Bonkaneye Marché Boukoki 

Le nombre important de boutiques fermées entraîne une diminution de l’attractivité 
commerciale de ces marchés qui se vident progressivement des vendeurs et des 
commerçants. En effet, pour les marchés de quartier ou secondaires (comme 
Boukoki, Bonkaney ou encore Yantala), on constate qu’ils s’animent de moins en 
moins à l’intérieur (avec des boutiques fermées) alors que le commerce se fait dans la 
rue. L’activité économique se déplace à l’extérieur des surfaces commerciales.  

 

Illustration 1. Evolution des marchés avec les effets de la construction de 
boutiques 

 

 

Cette situation de dysfonctionnement constitue paradoxalement un intéressant et 
important potentiel pour la réorganisation des marchés : comme on l’a mentionné, la 
plupart de ces marchés étant sous-exploités (marché encore à moitié vide), il existe 
par conséquent des possibilités d’y réinstaller  de commerçants  dans le cadre 
d’opérations tiroirs.  

Ces opérations ont d’ailleurs eu lieu plusieurs fois déjà dans la ville de la cité, 
notamment après des incendies ou des inondations. Le marché de Wadata a pour 
origine la destruction et la reconstruction du Grand Marché de Niamey. Le 
déplacement des commerçants a en effet été à l’origine d’un lotissement commercial 
de 7 hectares avec la construction parallèle de l’Ecogare. Ce processus a enclenché 
une dynamique qui a abouti à la création d’un marché permanent.  Pour conforter 
ces propos, on citera également  le cas de Dar Es Salam qui a accueilli les vendeurs 
de poissons de Djémadjé suite à des inondations ou encore tous les déplacements 
qui ont été effectué lors de l’incendie du grand marché.   

p Les résultats des réhabilitations  

L’AFD est intervenue à plusieurs reprises sur des équipements marchands au travers 
des projets et études suivantes : 

§ Aménagement d’équipements marchands : reconstruction du grand marché 
de Niamey (47,2 millions de FF) et de la gare routière principale en 
1985/1986, réhabilitation du petit marché de Niamey en 1996 ; 

1

2

Marché = Boutiques 

Vivriers et alimentaires 
dans la rue

Perte du dynamisme commercialBoutiques = Entrepôts

Changement d’usage

3
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§ Construction et réhabilitation d’équipements marchands de base (marché, 
gare routière) dans les six principales villes de l’intérieur du pays ; 

§ Etude d’identification d’un programme d’équipements urbains prioritaires à 
Niamey (2001-2002) ;  

§ Projet d’Aménagement et renforcement des capacités de la communauté 
urbaine de Niamey (PARCCUN – 10 M€) entre 2005 et 2010 qui a permis 
l’aménagement du marché Katako (630 millions de FCFA  - soit environ 1 
million d’euros sur les dix millions du PARCCUN) et la réalisation de 
plusieurs autres infrastructures sociales. Le projet a également financé un 
audit organisationnel de la communauté urbaine de Niamey, la réalisation 
des plans urbains de référence (PUR) sur l’ensemble pour chacune des cinq 
arrondissements communaux de la ville de Niamey et une étude sur la 
dynamisation de la fiscalité de la CUN. 

Cependant, aujourd’hui, les résultats de ces opérations semblent difficiles à évaluer. 
A l’exception du Grand Marché qui reste un des grands équipements marquants de la 
ville, les résultats des dernières opérations de réhabilitation – celle de Katako avec la 
réhabilitation des voieries et un assainissement de la zone ou  la construction d’un 
hall Yantala Habou Tegui (hangar vide)- ne sont pas convaincants. Ces tentatives de 
réhabilitation des marchés d’une certaine importance (zone de chalandise dite 
« communale ») se sont trouvés dépassées par la densification et la « durcification » 
des boutiques, au motif que les propriétaires se sont vus attribuer les terrains par les 
autorités.  

 HALLE DE YANTALA NOUVELLEMENT CONSTRUITE ET VIDE Photographie 3.

 

p Les recettes en berne 

Cet état de fait a des conséquences désastreuses en termes de recettes pour les 
collectivités locales. En ce qui concerne le paiement des impôts, les chiffres sont plus 
ou moins les mêmes : près de 70 % des entreprises informelles déclarent ne payer 
aucun impôt. Cette proportion varie de 83 % au Niger5 

Il faut ainsi noter que la vente d’un pas de porte sur le Grand Marché coûte 20 000 
FCFA (31 euros) soit pour une inscription officielle sur le registre alors que le pas de 
porte de la boutique est revendu, au bas mot, à 1,5 millions FCFA (2 300 euros).  

                                                        
5 Jean-Pierre CLING, Stéphane LAGRÉE, Mireille RAZAFINDRAKOTO, François ROUBAUD , Décembre 
2012 L’économie informelle dans les pays en développement, Conférences & séminaires, N°6, AFD 
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Dans les marchés, les incendies ont occasionné de nombreuses discussions qui ont 
encouragé la diminution du tarif des droits de place perçus par la collectivité.  

On dénombre ainsi un nombre d’autorisation provisoire bien inférieure au nombre 
réel de commerces (boutiques) ouvertes dans les rues de la ville. Il y a selon la Ville 
de Niamey, 1109 autorisations de construire des boutiques en matériaux provisoires. 
En prenant en compte que les boutiques ont une longueur de devanture de 3 mètres, 
on obtient une autorisation pour seulement 3,3 kilomètres de rue linéaire dans la 
ville (soit environ 1,7 kilomètre en face à face). Ce chiffre apparaît totalement sous-
estimé si l’on regarde la réalité sur les grandes artères proche des marchés. De ce fait, 
c’est un gisement fiscal qui est totalement sous-exploité et qui ne fait qu’encourager 
le déplacement du commerce de l’intérieur des marchés vers la rue.  

 Diagnostic de la gestion des ouvrages 4/

a/  La gestion par la Vil le  

Les arrondissements communaux sont des services déconcentrés de la Ville6 dont ils 
reçoivent une dotation globale de fonctionnement puisque de par la législation 
nigérienne ces entités disposent de budget de fonctionnement et non 
d'investissement. De ce fait, l’ensemble des arrondissement communaux reste 
dépendant du niveau central (ville de Niamey).  

En effet, les arrondissements communaux ne perçoivent rien des redevances des 
marchés puisque tout l’argent des redevances est reversé dans le pot commun de la 
Ville de Niamey, sans qu’il y ait un phénomène d’encouragement ou de péréquation 
entre les communes. Ainsi, le decrêt N°2011-167/PRN/MI/SP/D/AR du 9 juillet 2011 
portant modalités de répartiion de la dotation globale de fonctionnement des 
arrondissements communaux précise les éléments pris en compte pour le calcul de la 
dotation. Il s’agit de trois éléments : le chiffre de la population ; le niveau des charges 
de fonctionnement ; la nature et l’importance des équipements et infrastructures à 
entretenir. Les marchés participent donc au calcul mais ne sont pas les premiers 
facteurs pris en compte (sans compter qu’il n’y a pas explicitement de prise en 
compte de la rentabilité de l’équipement ).  

Les arrondissement communaux ne sont pas directement « intéressées » dans la 
gestion financière des marchés, bien qu’ils doivent gérer l’ensemble des problèmes 
rencontrés dans la gestion des commerçants et des équipements marchands. Et cela 
alors que dans les communes, il n’y a pas d’agent des services de l’Etat en charge du 
Commerce : ce sont les responsables du service des domaines et du cadastre qui sont 
chargés de s’occuper des affaires des équipements marchands.  

C’est donc la Ville de Niamey qui est en charge de la gestion des équipements et de 
la perception des recettes. Cela s’effectue au sein de la Direction des Equipements 
marchands qui s’occupe de trois secteurs : service « des équipements collectifs », 
service « gestion des espaces publics », service « des halles et marchés». Ce dernier 
service a été créée en 2012. Il est composée de quatre personnes : un chef de service 
et trois surveillants de marché. Ce service ne dispose pas de véritables moyens 
logistiques pour assurer son rôle.  

En outre, les taxes sont fixées par l’Etat ainsi que le cadre d’intervention des 
collectivités. De ce fait, même pour la ville, la marge de manœuvre est faible.  

 

 

                                                        
6 Ordonnance n°2010-56 du 17 septembre 2010 portant érection des communautés urbaines 
de Niamey, Tahoua, Maradi et Zinder en commune à statut particulier ou ville et les 
communes les composant en arrondissement. 
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Encadré 2. La loi des finances et la définition des taux de recettes  

Article 227 : La loi définit  les matières sur lesquelles peuvent porter les impôts et  
taxes fiscales propres aux collectivités territoriales. 

La loi de finances fixe leurs taux maxima.  

Dans ces limites, le conseil municipal ou le conseil régional peut créer tout impôt ou 
toute taxe fiscale. 

Article 228 : La loi de finances détermine les impôts et taxes fiscales de l’Etat perçus 
sur les territoires des communes ou des régions qui font l’objet de rétrocession à ces 
collectivités en tout ou en partie.  

Article 229 : Dans les limites et conditions déterminées par la loi de finances, l’Etat 
rétrocède à la commune ou à la région, tout ou partie des taxes et droits 
rémunératoires  perçus sur le territoire de la collectivité. 

Enfin, la Société de construction et de gestion des marchés (SOCOGEM) est 
gestionnaire du marché central et rend compte au niveau central. De ce fait, le plus 
gros marché de la ville n’est pas géré par les autorités locales mais en accord avec 
l’Etat.  

Par décret du 13 Décembre 1985, portant organisation générale et fonctionnement 
du Grand marché de Niamey, l’Etat a confié la gestion du « Grand marché 
traditionnel modernisé » à la SOCOGEM, société anonyme privée à caractère 
commercial. L’article 4 du Décret précise que cette délégation prend la forme d’une 
concession de service public. La Convention pour la gestion du Grand marché entre 
l’Etat et la SOCOGEM, en date du 26 décembre 1986, reprend simplement les 
principales dispositions du décret, notamment la notion de mission de service public, 
confié à la société pour une durée de cinquante ans au maximum.  

Encadré 3. Section XXIV du code des impôts : Taxe de stationnement et vente sur 
les marchés   

Art.97- Il est institué au profit des budgets des communes une taxe de stationnement 
et vente sur les marchés aménagés ou non. 

Art.98- Le montant maximum de la taxe est fixé comme suit : 

- Véhicule (en l’absence de gare routière) par véhicule : 300 F CFA par jour ; 

-Produits vivriers en gros et demi-gros (mil, riz, sorgho, maïs…) :150 F CFA  par jour ; 

- Tissus,  vélocipèdes,  bijouterie,  poissonnerie :   75  F  CFA  par jour ; 

- Vêtements, ouvrages de cuir, literie, ameublement, nattes, objets divers,  machines  
à coudre  (tailleurs) : 200  F  CFA  par jour ; 

- Produits vivriers au détail (mil, riz, sorgho,  maïs) viande,  volaille, poisson,  pain, 
gâteau,  légumes,  fruits : 50 F  CFA  par jour. 

Animaux sur pieds : Chevaux, bœufs, dromadaires :150 F CFA par jour ; Anes  et  
porcs : 100 F CFA  par jour ; Moutons  et  chèvres : 50 F CFA  par jour. 

Pour les marchands  occupant  des  stalles  en  abris  édifiées  par  l’Administration,  
le  taux maximum de la taxe journalière est uniformément fixé à 50 francs CFA par 
mètre carré de surface couverte. 

b/  La gérance « l ibre »comme mode de gestion et 
organisation f inancière des marchés  

De ce fait, tous les contrats de gérance des marchés, à l’exception de celui de Katako 
qui est en régie et celui du Grand Marché géré par une société d'État, sont signés par 
le Maire, Président du Conseil de Ville, directement à la recette municipale et à 



Diagnostic de l’armature commerciale de Niamey  Groupe Huit 
31 

100% sur présentation d'un ordre de recette et contre délivrance d'une quittance 
(autrement dit, la ville ne reverse rien au trésor public).  

Le choix de déléguer la gestion a été pris bien souvent suite à un test. La mise en 
œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources financières sous la gestion 
directe de la Ville de Niamey a permis aux acteurs locaux de découvrir le potentiel 
réel (encore sous-estimé cependant). Par ailleurs, cette étape de gestion directe 
permettait, entre autres, la maîtrise des données statistiques et, par conséquent, de 
donner des arguments convaincants au cours des négociations dans la perspective 
d’une gestion déléguée.  

Il apparaît ainsi que parmi les marchés de la ville, huit sont en contrat de gestion 
délégué. Parmi ces huit, il apparaît que pour quatre marchés, les contrats ont expiré 
(et se renouvelle de fait en l’absence de dénonciation du contrat par l’une ou l’autre 
des parties).  

Tableau 7. MARCHES EN GERANCE 

 Durée Date de 
signature 

Redevance mensuelle Gisement fiscal 
potentiel 7 

Nouveau Marché 10 ans 22/10/2009 975 000 1 167 000 
Dar Es Salam 3 ans 27/01/2011 600 000 1 176 000 
Habou Tegui 

Yantala 
5 ans 12/08/2009 5 000 000 1 398 000 

Bonkaney 2 ans 10/11/2011 400 000 ND 
Rive droite 3 ans 19/05/2009 625 000 2 388 000 

Lazaret 1 an 01/01/2013 250 000 462 000 
Wadatta 4 ans 14/05/2011 700 000 1 250 000 

Tourakou bétail 3 ans 15/07/2007 1 200 000 1 500 000 

Source : Ville de Niamey 

Encadré 4. Gestion directe et indirecte des équipements marchands 

Article 165 du Code Général des Collectivités Territoriales de la République du 
Niger8 : Les collectivités territoriales exercent leurs compétences en conformité avec 
les stratégies nationales et sectorielles, les réglementations et normes nationales en 
vigueur. Elles peuvent dans ce cadre solliciter en cas de besoin, le concours des 
services techniques de l’Etat. Les collectivités territoriales peuvent créer leurs propres 
services techniques. 

Dans l’exécution des opérations découlant de l’exercice de leurs compétences, sous 
leur maîtrise d’ouvrage, elles peuvent déléguer, se faire assister, concéder, affermer, 
sous-traiter ou passer contrat. 

A cet effet, elles ont recours notamment aux services de l’Etat, aux sociétés ou 
organismes d’Etat, aux établissements publics, aux sociétés d’économie mixte ou 
agences d’exécution, aux organismes non gouvernementaux, aux associations, aux 
organisations communautaires de base, aux partenaires au développement, aux 
sociétés privées, conformément à la réglementation en vigueur. 

Les moyens de fonctionnement sont limités et les conditions de travail peu faciles : le 
service des halles et marchés s’occupe ainsi principalement de la gestion des contrats 
(qui se résume à vérifier si la redevance est versée) et à faire des descentes sur les 
marchés pour vérifier que les taxes sont bien collectées.  

Le Service des halles et marchés avoue rencontrer des difficultés dues notamment au 
fait que les carnets de tickets sont en nombre insuffisant pour collecter les taxes ou 
encore que les pressions politiques sont parfois fortes quand une décision de fermer 
                                                        

7 Ce calcul a été fait sur la base du nombre de boutiques comptabilisés en 2000, en prenant en compte un 
paiement journalier de 50 FCFA (sachant que pour certains marchés cette somme est de 100 FCFA) avec une 
moyenne de 30 jours par mois. Ce tarif est de 50 FCFA à Wadata en raison d’une négociation entre la  ville 
et les commerçants.  
8 Ordonnance N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités Territoriales de la 
République du Niger. 
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une boutique (fermeture avec un cadenas pour demander un paiement des arriérés) 
La loi des finances et la définition des taux de recettes.  

Encadré 5. Extrait d’un contrat de gérance (marché à bétail de Tourakou) 

Article 5. Charges et conditions générales 

Le présent contrat est consenti et accepté aux charges et aux conditions générales 
suivantes que le gérant s’oblige à exécuter :  

1. il devra jouir et exploiter le marché objet des présentes en bon père de famille de 
façon à lui conserver la clientèle et la chalandise qui y sont attachés. 

2. Il restera responsable de toute contravention ou de toute infraction qui pourrait 
être constatées par quelque autorité que ce soit. Il devra veiller à ne rien faire ou 
laisser faire qui puisse avoir des conséquences d’entrainer la dépréciation, la 
diminution du rendement, la cessation d’exploitation du marché. 

Les gérants sont choisis de gré à gré et leurs cahiers des charges, en dehors de la 
redevance, demeurent peu précis et donc difficile à faire respecter. D’après les 
gérants, les difficultés principales sont liées aux contrats de gérance qui n’ont pas été 
révisés. Ils prennent en compte l’ensemble des boutiques recensées mais certaines 
sont vides ou ne paient pas. De plus, ces contrats ne fixent des obligations que pour 
le gestionnaire sans qu’il n’y ait d’engagement de la part de la collectivité, 
notamment de clause de révision. Tel qu’il est écrit dans l’un des contrats (celui du 
Nouveau Marché) : « le gérant prend à sa charge tous les risques d’exploitation », 
sans qu’il y ait une vision claire de ce que sont véritablement ces risques.  

Il est à noter que les contrats, dont 4 sont arrivés à expiration (renouvelés par tacites 
reconductions bien qu’ils aient été signés par les maires d’arrondissements), sont 
renouvelés par tacite reconduction, sans qu’il y ait une nouvelle négociation.  

Cependant, depuis la Délibération N°006/2014/CVN du 5 avril 2014 portant 
instruction de l’éxecutif à mettre en place un comité ad’hoc pour statuer sur les 
contrats des différents équipements marchands. Il est donc important qu’aujourd’hui 
cette commission fasse aboutir ce travail de fonds pour revoir le système.   

c/  Les résultats en termes de gestion  

Concernant les recettes générées par les marchés, on s’aperçoit qu’il y a une nette 
différence en termes de taux de recouvrement entre les recettes tirées de la gestion en 
régie (Taxe sur les colporteurs et marchands ambulants et Taxe de stationnement et 
vente sur les marchés) et celles tirées des contrats de gérance (Location d'immeubles 
et retenues pour logement). Comme on vient de le voir, la principale difficultés vient 
de l’absence de connaissance de l’assiette réelle : les recensements ne sont pas à jour 
et aucune action ne peut être entreprise dans ce sens tant que la collectivité rejettera 
la responsabilité sur des gérants qui se trouvent démunis face à une situation socio-
politique difficile à gérer.  

De ce fait, au final, on s’aperçoit que les recettes des marchés qui représentent un 
gisement fiscal important n’apporte que 1% des recettes du budget (hors budget 
d’investissement et compte hors budget). Ce chiffre est très faible compte tenu du 
potentiel et marque bien le fait que le sujet est délicat. Un redressement de la 
situation nécessite une prise en main politique pour remédier aux difficultés déjà 
présentées dans les parties précédentes du rapport.  

Tableau 8. RECETTES ISSUES DES MARCHES 

Nomenclature Prévisions FCFA Recouvrements 
FCFA 

Taux (%) de 
recouvrement  

Taxe sur les colporteurs et marchands ambulants 30 000 000 2 677 500 9% 
Taxe de stationnement et vente sur les marchés 150 000 000 9 278 300 6% 
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Location d’immeubles et retenues pour logement 141 180 000 84 451 705 60% 

Total des recettes marchés 321 180 000 96 407 505 30% 
Total des recettes du budget général 39 893 047 947    31 750 267 463 80% 
A = Prélèvement sur fonds de réserve 21 976 838 186     

21 976 838 186    
100% 

Total des recettes du budget général hors A 17 916 209 761     9 773 429 277    80% 
% de recette des marchés 1,79% 0,99%  

B. Le devenir du Petit Marché 

 Les impacts de l'incendie  1/

a/  Une nouvelle réparti t ion des commerçants  

Au niveau des commerçants, l’incendie a eu des effets importants :  

§ La perte du fonds de roulement et d’économie : une grande majorité d’entre eux 
ne souhaitaient pas avoir recours aux banques pour conserver leur argent. De ce 
fait, ils mettaient leur avoir dans un coffre situé dans leur emplacement de vente. 
Cet argent est parti en fumée avec l’incendie, ce qui en a ruiné certains. ; 

§ La perte matérielle des marchandises et des aménagements des emplacements : il 
faut savoir qu’un certain nombre achètent les produits qu’ils doivent vendre à 
crédit, en jouant sur le lien de confiance entre le grossiste et lui. En effet, sans 
aucun écrit ni contrat, les importateurs accordaient massivement des crédits 
fournisseurs aux commerçants sur une base de confiance et  récupéraient leurs 
dus après que les exploitants du marché central aient écoulé les marchandises 
livrées. Certains ont vu leurs marchandises partir en fumée, d’autres ont été pillés 
après l’embrasement de tout le marché ;  

§ La rupture de la chaine de solidarité et de confiance : avec l’incendie et le départ 
du marché, c’est tout un réseau de confiance qui est détruit, que ce soit entre le 
commerçant et ses clients ou encore entre le commerçant et son distributeur. 
L’incendie a occasionné la destruction des chaines des filières, déstructuration 
des relations de confiance (indispensable dans les relations commerciales) et 
sociale. Par exemple, certains avaient achetés leurs marchandises, ce qui pose la 
question du remboursement de ce crédit et l’apport de nouveaux fonds pour 
redémarrer une activité ;  

§ La perte des emplois directs et indirects : en plus des commerçants eux-mêmes, 
les emplois induits dépendant des activités du marché (emplois informels : 
porteur, vendeurs ambulants dépendant des boutiques, transporteurs, etc.) se sont 
retrouvés sans aucune activité du jour au lendemain. Ceci alimente le nombre de 
personnes sans emploi dans la ville et accroît l’insécurité dans la ville. 

b/  Les conséquences : la réorganisation des commerces du 
Peti t Marché 

Dans l’optique de refaire fonctionner leur commerce, on observe ainsi plusieurs 
mouvements dans la ville des commerçants du Petit Marché qui ont cherché à se 
réorganiser.  

Premièrement, les commerçants qui en avaient les moyens sont restés à proximité de 
l’ancien marché (rues alentours des marchés ou encore boutique de la place du 
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marché). Ils ont fait construire ou encore se sont mis à louer des boutiques aux 
alentours. Persuadés de la nécessité de reconstruire le marché à cette place, c’est à la 
fois un moyen pour eux de ne pas désorienter leur clientèle (qui peuvent les 
retrouver facilement) et d’avoir un point d’observation parfait pour voir les évolutions 
qui seront à l’œuvre sur le site de l’ancien marché brulé. Ceux qui ont moins 
d’argent sont également restés dans la zone, pour pratiquer le commerce ambulant.  

Encouragés par l’Etat, une minorité de commerçants se sont replacés dans certains 
marchés périphériques de la ville qui étaient déjà réputés pour être dynamiques et 
populaires : Ces marchés avaient déjà été des marchés récipiendaires de 
commerçants lors d’évènements spéciaux : incendie du Grand Marché pour Wadata, 
inondations du marché Djémadjé pour Dar Es Salam. Ces marchés connaissent 
aujourd’hui un regain d’activité et peinent à recevoir l’ensemble des commerçants 
qui y cherchent une place car les parties dynamiques de ces marchés sont pleines (en 
dehors, pour Dar Es Salam, de la partie Sud qui reste inactive en raison de ce 
phénomène de « boutiques » fermées).  

Ce changement a trois conséquences. Selon les commerçants cette dispersion 
entraînerait une augmentation du coût de la vie pour les consommateurs9.  

Deuxièmement, il pose de nouveau la question de l’utilisation et de la gestion des 
infrastructures de ces marchés de quartier ; notamment en termes de gestion des 
ordures, de la sécurité incendie ou encore des transports. 

Enfin, certains commerçants qui exerçaient au Petit Marché et qui ont des places 
dans le marché de quartier ont résilié les contrats de leurs locataires pour utiliser eux-
mêmes les locaux. Cela pose donc la question du devenir de ses locataires qui sont 
repoussés des marchés et doivent chercher un nouvel emplacement.  

Ceci se traduit inexorablement par l’augmentation du commerce dans la rue qui 
devient alors l’espace public de commerce pour un certain nombre : on assiste ainsi 
à une privatisation de l’espace public sans qu’un droit soit donné mais, également, 
sans qu’une alternative pérenne ne soit proposée.  

 Périmètre et pertinence du projet 2/

a/  Le futur du site 

La question du futur site se pose avec acuité et plusieurs positions ont été 
développées depuis la destruction du Petit Marché :  

• Le scénario de la reconstruction à l’identique, promu par les commerçants qui 
n’ont pas encore fait le deuil de leur ancien lieu de travail et qui se sentent 
aujourd’hui exclus du processus.  

• Le scénario évoquant le même marché mais « moderne », sans pour autant 
préciser les éléments de cette modernité que l’on pense être un marché à étages 
permettant d’avoir l’ensemble des caractéristiques de vente de l’ancien marché ; 

• Le scénario du « shopping mall » affirmé et revendiqué par les autorités  

                                                        
9 Il leur faudrait ajouter plus de 100 FCFA sur chaque produit pour tenir compte il des frais liés aux 
déplacements nécessaires pour aller s’approvisionner aux marchés centraux de la ville (Grand marché, 
Katako ou encore le « marché » Djémadjé)….. Mais cet argument est celui de commerçants qui regrettent 
leur place au Petit Marché : il ne tient pas compte des dépenses de transport que représente pour toutes les 
consommatrices le fait d’aller chaque jour s’approvisionner au Petit Marché pour de petites quantités.  
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 LE MARCHE MODERNE VERSUS SHOPPING MALL Photographie 4.

Un marché moderne Un shopping mall 

 
Petit marché avant incendie 

 
Mall central de Kigali en remplacement de l’ancien 

marché central 

Cette volonté de rattrapage traduit l’importance que prend ce type d’équipement 
dans la constitution des villes-capitales et dans l’image qu’elles souhaitent projeter à 
travers le continent et, au-delà, la planète. Cette modernité urbaine d’aujourd’hui, 
reflet de la société de consommation, est faite de gratte-ciel accueillant des 
établissements financiers et commerciaux qui sont des ramifications locales 
d’entreprises internationales,  

Dans ce dispositif, l’idée de hauteur et de bâtiment à étages est importante. 
L’élancement des buildings, visibles de loin, semble être une métaphore du 
prolongement spatial, dans le ciel, des liens établis entre la ville qui possède ces 
gratte-ciel et les autres villes connectées du monde. Les défis architecturaux 
cherchant sans cesse à repousser la hauteur des gratte-ciel visent à prendre les 
meilleures places dans la hiérarchie mondiale des villes.  

Elle peut correspondre à l’évolution du commerce notamment dans deux des trois 
secteurs du commerce présents au Niger: 

• le secteur «moderne» de grande distribution composé de filiales de grandes 
sociétés commerciales, chaînes de supermarchés visant une clientèle aisée ; 

• le secteur «import-export» animé par des grands commerçants nationaux héritiers 
des anciens circuits marchands à longue distance. 

Même si une clientèle aisée est un peu plus nombreuse aujourd’hui et les 
investisseurs potentiels également, il n’est pas certain que les difficultés rencontrées 
au moment du choix du type de marché à reconstruire après l’incendie du Grand 
marché, ne se répètent pas : à l’époque les fonds disponibles ne furent pas réunis 
pour réaliser ce type de marché : « il fut d’abord envisagé d’utiliser le terrain pour la 
construction d’un centre commercial moderne ; mais les études firent ressortir la 
non-rentabilité d’un tel projet compte tenu des coûts d’investissement et de la 
clientèle visée »10.  

La nouvelle vision développé par le projet Niamey Nyala de faire une nouvelle place 
sur l’ancien périmètre du Petit marché (que certains dénomment avec un sourire 
malicieux la nouvelle "place Vendôme", voulant ainsi proposer un commerce de luxe 
valorisant l’espace public, le déplacement et la circulation de la clientèle aisée de la 
population) correspond mieux à cette période transitoire nécessitant à la fois un 
temps d’apaisement (pour ceux qui ont perdu un pan de leur vie dans cet accident) et 
la mise en œuvre d’une réflexion plus globale permettant d’attirer des investisseurs 
qui pourraient proposer des solutions pour densifier et rendre attractif le centre 
urbain de Niamey la coquette.  
                                                        
10 Jean-Claude Stemmelin, Evaluation rétrospective du fonctionnement et de l’impact du Grand Marché de 
Niamey, AFD, Mai 2000 
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Encadré 6. Extrait du projet «  Niamey Nyala », Programme de rénovation de la 
ville de Niamey 

La composante 2 du projet Niamey Nyala comprend : Rénovation du centre-ville qui 
vise les objectifs suivants : la modernisation du centre-ville afin de renforcer le rôle 
de pôle économique de la ville; la création d'un profil urbain harmonieux ; la 
création d'un Quartier des affaires ; la mise en place d'une réglementation cohérente 
à l'échelle de la zone. La mise en œuvre de cette composante s'étalera sur 15 ans. 

b/  Le devenir des anciens commerçants 

Cependant, ces réflexions stratégiques et ces visions ne répondent pas à la question 
de la restructuration après l’incendie du secteur de la «petite distribution informelle» 
qui comprend aussi bien les commerçantes grossistes que les détaillants de vivrier 
qui occupaient la zone.  

La question du nombre de commerçants concernés par une réinstallation se pose 
ainsi. Les différents rapports produits établissaient le nombre de 1300 commerçants 
travaillant sur la place du Petit marché. Ceci en général reprenant les chiffres de 
l’étude de 2001 de l’AFD. 

Or dès les premiers projets élaborés de reconstruction, il a été question de 3000 
commerçants dont 1000 environ dans le vivrier ou l’alimentaire et ne nécessitant pas 
une boutique (correspondant aux chiffres ci-dessus) et … 2000 qui vendraient en 
boutiques …. ! Manifestement il s’agit des commerçants de la zone du Petit Marché 
(exerçant autrefois dans un kiosque dans les rues le jouxtant ou dans les rues 
voisines) et désireux de retrouver une place au centre-ville.  

Aucun recensement officiel n’ayant été réalisé tout de suite après l’incendie,  la 
pertinence de ce chiffre de 3 000 commerçants est donc sujette à caution. C’est une 
question importante qu’il conviendra de traiter en concertation avec l’ensemble des 
acteurs si une solution de déplacement et de réorganisation est trouvée avant d’en 
organiser la mise en œuvre.  

Si une réorganisation est possible et la réinstallation des détaillants et boutiquiers 
envisageable dans les marchés de quartiers qui restent à restructurer, une question 
importante reste soulevée : celle de la réinstallation des acteurs de 
l’approvisionnement en vivriers frais de cette zone –grossistes, producteurs, courtiers,  
(voir ci-après le chapitre sur les Circuits).  

La logique est autre en effet : comme il s’agit d’une fonction de gros, les espaces 
fonctionnels sont par conséquent différents pour les commerçants, comme pour les 
apporteurs/offreurs des produits, les parkings et zones de déchargements sont 
également à créer pour des types de véhicules divers.  La question ne concerne pas 
que les commerçants mais aussi les consommateurs urbains, il s’agit de l’avenir de 
l’approvisionnement de la ville en produits de qualité et selon des normes d’hygiènes 
correctes, de la rationalisation d’activités dont on attend une plus grande efficacité et 
in fine une meilleure compétitivité prix.   

L’ancien Petit Marché était une bourse d’affaires et un centre d’approvisionnement 
en produits frais pour la ville. Il est donc nécessaire pour redynamiser l’activité 
commerciale  de dédier à cette fonction de gros et d’approvisionnement un espace 
spécifique ; il convient  d’éviter que le site retenu pour la réinstallation des 
commerçants ne soit une fois encore par le jeu des spéculations, « dévoré » par les 
boutiques des commerçants de commerce général. 

Pour l’heure, le marché Djémadjé s’est installé de nouveau dans les interstices du 
centre de la ville et va rapidement saturer de nouveau cet espace urbain, que ce soit 
au niveau de la circulation ou de l’occupation de la voie publique. A proximité du 
Gounty Yena, ce regroupement de commerçants se fait en l’absence des conditions 
minimales d’hygiène et de sécurité.   
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C. Analyses des pratiques et 
attentes des commerçants et des 
consommateurs 

 Attentes des consommateurs, et des besoins actuels et 1/
futurs en termes d’approvisionnement de la ville  

Les besoins et attentes des consommateurs de Niamey ont été discutés avec le 
président du Réseau des Associations de Consommateurs du Niger (RASCONI). Ce 
réseau regroupe un certain nombre de structures de défense des droits des 
consommateurs. Il s’est mobilisé en particulier pour la lutte contre la vie chère et 
l’augmentation des tarifs des grands services de base. Notamment à la suite des crises 
alimentaires des années 2000, il est intervenu régulièrement pour alerter les autorités 
sur la question de la cherté de la vie et des difficiles conditions alimentaires de la 
plupart des ménages urbains.  

Il était important d’avoir le point de vue du responsable de ce Réseau concernant la 
situation des marchés, en particulier celle du Petit Marché.   

Le principal problème provient selon lui de la perte de la vocation d’origine de ce 
marché : de véritable marché alimentaire celui-ci a été envahi par les boutiques des 
commerçants de commerce général et s’est transformé en « Centre de Spéculation ». 
Chaque fois que les autorités communales ont voulu réorganiser ou réaliser un 
marché destiné à accueillir des commerçants de produits alimentaires, l’espace 
aménagé a été finalement morcelé et cédé de façon quasi privative à des 
commerçants qui ont gelé le foncier pour y construire des boutiques entrepôts. 

Il faut absolument prévoir, selon ce responsable, de nouveaux marchés 
spécifiquement dédiés à l’alimentaire frais et sec, viande et poissons. Il n’est pas 
acceptable que ces produits soient vendus au sol, dans les conditions d’hygiène les 
plus défavorables. 

C’est pourquoi le réseau RASCONI est particulièrement intéressé à la perspective de 
retrouver un véritable marché alimentaire. L’objectif de consacrer un site spécifique 
pour accueillir les producteurs, les détaillantes et les grossistes de produits 
alimentaires frais lui semble prioritaire. Une telle plateforme pourrait jouer un rôle 
majeur dans une meilleure information des consommateurs. 

Le Réseau RASCONI souhaite être consulté au moment de la réalisation de l’étude de 
faisabilité. Il souhaite notamment que la structure future de gestion d’un tel 
équipement soit ouverte à des représentants de consommateurs.  

La lutte contre la vie chère est un sujet très important à Niamey. 

L’enclavement du Niger est un premier facteur de renchérissement des prix de tous 
les produits importés. Mais comme analysé dans de nombreuse études, les coûts du 
transport pour l’acheminement des produits depuis les grands ports côtiers (Cotonou 
qui occupe la première place pour les marchandises pour le Niger, Lomé, Tema, 
Abidjan) sont non seulement élevés du fait des grandes distances à parcourir mais 
encore sont grevés de coûts cachés (« hidden costs ») qui en font exploser les 
montants. 
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Raison majeure pour développer et privilégier des réseaux et des circuits plus courts 
–nationaux comme régionaux-  de produits vivriers , pour l’approvisionnement de la 
capitale. 

Or, à cette première source de cherté des produits de consommation, se sur ajoute 
une pression inflationniste des prix des céréales locales, constatée depuis le milieu 
des années 2000,  notamment depuis les grandes crises alimentaire de 2005-2008. 

La croissance continue du prix du riz importé comme celle du prix des produits 
vivriers locaux pèsent sur la consommation des ménages de Niamey.  

Ces ménages sont très fortement intégrés à l’économie marchande ; les enquêtes 
réalisées au début des années 2000 indiquent que 99% de la consommation des 
ménages urbains est monétarisée.  S’ils consacrent en moyenne un peu plus du tiers 
de leur budget à l’alimentation -38%, (44% avec les dépenses de restauration et 
boisson) - avec de nettes différences entres ménages pauvres et riches, la vie en ville 
entraîne bien d’autres postes de dépenses aussi cruciaux. 

En ville on est d’abord un locataire – c’est le cas de 42,4% des ménages à Niamey –
et le poids des dépenses de logement est élevé : 20% en moyenne des dépenses de 
l’ensemble des ménages y sont consacrés (locataires et non locataires); la mobilité et 
le transport sont aussi des éléments clés des conditions de vie urbaine –ce poste 
représente 11% des dépenses. En 2001 les communications ne pesaient que 1.9% 
des dépenses, ; il doit en être beaucoup plus aujourd’hui. Aussi rien que pour le 
logement, le transport et les communications, c’est au minimum le tiers des dépenses 
des ménages urbains . 

Toute augmentation des prix pèse donc immédiatement sur les ménages urbains. Les 
plus pauvres en représentent toujours une large partie. 

Au Niger, en milieu urbain, l’indice de Gini est passé de 0,427 en 2005 à 0,430 en 
2008. Ce qui montre une tendance à la stagnation, tendance qui masque un double 
mouvement : une augmentation des classes aisées (un processus de développement 
pro-riches dans la capitale) et, par phénomène de balanciers, un aggravement de la 
pauvreté pour d’autres. 

De ce point de vue, la situation de Niamey doit alerter : la croissance des inégalités a 
plus que contrebalancé l’impact positif de la croissance sur la réduction de la 
pauvreté : « en d’autres termes, le caractère pro-riches de la pauvreté à Niamey est 
imputable au taux de croissance effectif nécessaire à la réduction de la pauvreté. Il 
est, en fait, inférieur de 7,9 pour cent au taux de croissance actuel »11. 

La marge de manœuvre pour contenir voire réduire les prix des produits de grande 
consommation est donc limitée pour tous les produits importés du marché mondial. 

Il faut donc en priorité agir sur les produits en provenance du marché régional et 
local.  

Ceci suppose nécessairement de meilleures infrastructures de transport (routier) mais 
pas seulement  

Il est crucial d’agir en amont - pour alléger les contraintes des producteurs - et en 
aval -sur l’amélioration de l’intermédiation entre producteurs et consommateurs : 
c’est-à-dire  une plus grande efficacité des circuits d’approvisionnement, -les pertes 
post récoltes, le stockage et conditionnement etc.-, la rationalisation, la fluidification 
de l’information le long de ces circuits, une meilleure gouvernance du commerce –
taxations, normes - etc. Ces éléments sont aujourd’hui et bien plus qu’hier, au cœur 
des actions et projets des autorités du Niger comme des Partenaires Techniques et 
Financiers.  
                                                        
11  Youssoufou Hamadou Daouda. Dynamiques de pauvreté, inégalité et croissance 
économique en Afrique Subsaharienne: une investigation appliquée au cas du Niger. 
Economies and finances. Universitée Montesquieu - Bordeaux IV, 2010. 
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Un maillon de la chaîne de commercialisation est cependant toujours négligé voir 
tout simplement absent de cette problématique et des interventions des partenaires: 
celui –le dernier maillon- des lieux physiques où se rencontrent dans les grandes 
villes l’offre –approvisionnement/ distribution- et  la demande – consommation -.  

Les dysfonctionnements qui caractérisent l’exercice des activités 
d’approvisionnement et de gros dans la ville de Niamey ont leur part pourtant dans le 
maintien du niveau élevé des coûts de transactions et donc celui, général, de la 
pression inflationniste. 

Ce sont par conséquent les améliorations des infrastructures spécifiques urbaines de 
ce maillon de l’approvisionnement et de la distribution –plateforme de gros dédiée 
aux produits frais, marché de gros pour les produits vivriers, marchés spécialisés pour 
les produits animaux etc.- qu’il convient d’entreprendre également aujourd’hui et en 
priorité. 

 Initiative privee : « marche traditionnel » et formes de 2/
commerces de format plus capitalistique et « 
moderne » 

Quelques initiatives de création de nouveaux marchés privés ont vu le jour à 
Niamey : on s’est entretenu avec le propriétaire du marché As-salam et avec le 
promoteur de futurs petits centres de consommations de quartier. 

a/  Marché « tradit ionnel » 

Le marché As-salam est situé dans la Commune 3 dans un quartier résidentiel. Il 
couvre environ 0,3 ha. Il fonctionne depuis 4 ans environ et il fonctionne mal. Son 
propriétaire souhaite le « revendre » à la Ville de Niamey pour se recentrer sur ses 
activités de transport de voyageurs inter urbain et international (qui sont en plein 
essor). C’est ce qui a été acté par le Conseil de Ville en décembre 2014 dans 
l’adoption de la délibération N°24/2014/CVN du 31 décembre 2014 portant 
acquisition par la ville de Niamey du marché As-salam.  

Ce marché, de belle construction, comprend quelques 300 boutiques et 100 
emplacements sous halles. Un espace spécialisé pour la vente de la volaille le jouxte. 
Les trois-quarts des boutiques sont fermées. Certaines sont vides mais la plupart sont 
occupées par un stock, le commerçant vendant ailleurs. On trouve surtout dans les 
boutiques ouvertes des services –tailleurs, coiffeurs, réparateurs- un  peu de 
commerce général. Les halles fruits et légumes ne sont pas fréquentées suffisamment 
selon le propriétaire. Une halle pour bouchers fonctionne à peu près. 

Les problèmes sont ceux déjà décrits pour les autres marchés de détail : les 
commerçants jugent que la clientèle ne vient pas chez eux mais se rend uniquement 
au centre-ville. Bon nombre de commerçants sont des vendeurs de l’ex Petit Marché 
ou des alentours et utilisent leur boutique dans le marché d’Assalam comme 
entrepôt. Les vendeuses de légumes sont présentes le matin mais quittent le marché 
dès 12h.  

La cause de ces problèmes : selon le propriétaire c’est la délivrance d’autorisations 
par les autorités de la Ville de construction de kiosques précaires dans les rues dans 
le centre ville qui tue son marché. C’est certainement en grande partie la principale 
cause de la désaffection de son marché par les commerçants. Pour les produits frais, 
le problème semble moins aigu mais « la qualité n’y est pas. ».  

Les commerçants dans les boutiques ne paient pas. La gestion de ce marché privé 
semble aussi être assez peu commerciale. Elle a été peu sélective dans l’attribution 
des emplacements. Le propriétaire s’est résolu à faire appel à un huissier qui va 
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démarrer la procédure de mise en demeure de paiement ou d’expulsion. Les 
détaillantes de produits frais ne paient « pas grand-chose ». 

On constate encore une fois la difficulté de faire fonctionner un marché privé ou 
non  du fait de la surconcentration commerciale du centre-ville. Par ailleurs la 
gestion d’un ensemble commercial est une activité de professionnel et la gestion de 
ce marché est une fois encore peu performante.  

b/  Marché capitalist ique 

C’est ce que tente de faire le promoteur des « Espaces Commerce ». Grand 
importateurs de produits alimentaires (produits animaux notamment), possédant sa 
flotte de camions frigorifiques ayant pour activité notamment le « catering » des 
sociétés minières, il est  résolument tourné vers la mise en place de modèles 
modernes de petits centre commerciaux, ciblant une certain clientèle plus aisée.  

Il est déjà le promoteur d’un « Petit Marché » alimentaire situé non loin du marché 
Wadata. Son « Petit Marché » consiste en une supérette climatisée vendant des 
produits divers et associée à une boucherie plus des stands de fruits et légumes, sous 
halle. Un parking assez vaste longe l’équipement. Le commerce est bien fréquenté 
selon le promoteur. Mais il a « des problèmes avec les femmes des fruits et 
légumes ». « La qualité n’y est pas » selon lui. 

Il souhaite monter maintenant un projet plus important consistant en un véritable 
petit centre commercial consistant en une rangé de boutiques modernes entourant 
une placette. Les boutiques vendront des articles de commerce général (alimentaire 
et non alimentaire) et plutôt « haut de gamme « (« téléphones, produits de 
beauté »).Deux espaces ouverts seront consacrés aux produits frais –fruits et légumes 
-. Une grande boucherie (viande importée) fermera la cour.  

 PHOTOS ISSUES DU DOCUMENT DE « PROJET D’UN ESPACE Photographie 5.
COMMERCE ».12 

  

 
Le premier de ces Espaces Commerce sera construit en 2015 dans un quartier plutôt 
aisé (Arrondissement communal Niamey 1) et plusieurs autres sont également prévus. 
                                                        
12 Le Consultant remercie beaucoup el Hadj Nouhou d’avoir mis à sa disposition les illustrations de son 
projet espace Commerce. 
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Il faut donc que ce modèle « prenne » : en réalité le problème selon le Promoteur est 
celui de la vente des fruits et légumes : «  avec ces détaillantes on a  toujours des 
problèmes : comment rentabiliser toute une surface de vente alors qu’elles ne veulent 
pas payer la redevance ou alors à des tarifs ridiculement bas… ! Et quand elles 
payent quelques chose de toute façon la qualité n’y est pas c’est ce que je constate 
dans mon autre magasin à Petit Marché ». 

Le Promoteur est conscient que sa clientèle sera attirée par les produits alimentaires 
et surtout ceux en frais -viande poisson fruits et légumes.- Ce sont eux qui 
représentent la locomotive commerciale de son centre et non pas les téléphones ou 
produits de beauté dont les gammes seras toujours plus variées sur le Grand 
Marché…. 

On se trouve à nouveau devant le problème : dans une ville où la diversité des 
légumes est grande (surtout ceux produits localement), les fruits nombreux (certes 
importés) il semble toujours difficile de convaincre et les commerçants et les 
consommateurs de payer le prix de la diversité et de la qualité. La « classe 
moyenne » de Niamey prête à payer plus un peu plus pour la qualité et l’hygiène des 
produits alimentaires n’est pas facile à cibler 

C’est aussi un problème de sources d’approvisionnement (régularité quantité), et 
d’identification des opérateurs (producteurs ou commerçants). Une plateforme 
alimentaire dédiée aux produits frais permettrait en partie d’y apporter une réponse. 

D. Diagnostic des circuits et des 
chaînes de valeur  

 L’importance de Niamey dans les circuits 1/
d’approvisionnement.  

Forte de 1 026 848 million d’habitants, représentant près de 40% de la population 
urbaine totale du Niger, la ville de Niamey constitue le plus grand centre de 
consommation du pays dont les habitants dépendent quasi exclusivement du marché 
pour leur approvisionnement. A ce titre elle draine son approvisionnement 
alimentaire de la quasi-totalité des régions du Niger.  

Grande ville située dans un rayon de 100 à 200 km en moyenne du Burkina Faso, 
Mali, Bénin et du Nigéria et rattachée à ceux-ci par un réseau bitumé en relativement 
bon état, elle est non seulement un important marché de destination pour les 
échanges transfrontaliers en produits vivriers locaux et animaux mais aussi la plaque 
tournante des flux vivriers en provenance de ces pays qui sont redirigés selon les 
années sur les régions déficitaires, de son hinterland (au Nord région de Tillabéry) ou 
de l’Est du pays (Maradi, Zinder).  

Capitale du Niger, elle est le siège du plus grand nombre de grossistes importateurs, 
de sociétés nationales et étrangères, d’organisations nationales et internationales 
(OPVN, PAM) intervenant notamment dans l’approvisionnement de la population de 
Niamey comme du Niger tout entier: la ville de Niamey est de ce fait la principale 
destination et rupture de charge des marchandises importées par les différents 
corridors routiers depuis les ports de Cotonou (Bénin), Lomé (Togo), Tema (Ghana), 
Abidjan (Côte d’Ivoire). 



Diagnostic de l’armature commerciale de Niamey  Groupe Huit 
42 

On procédera de la manière suivante pour le diagnostic de l’articulation entre les 
circuits (les flux, leurs origines et provenances, les types de produits) et les marchés 
de Niamey : 

§ une première approche globale de l’importance du marché de 
consommation de Niamey : analyse du volume des importations arrivant à 
Niamey; estimation de la consommation alimentaire en tonnage de la 
capitale pour les principaux produits locaux et importés ; 

§ une analyse par grand groupe de produits pour les principaux produits 
alimentaires en identifiant les marchés et/ou les zones de déchargement de 
ces circuits ainsi que les acteurs ; 

§ une analyse de la redistribution inter marchés pour les produits vivriers frais 
pour mettre en évidence les rôles respectifs des deux principaux marchés 
d’approvisionnement de Niamey : Petit Marché et Katako. 

On identifiera, à partir de ce diagnostic, les points clés du fonctionnement 
commercial global du secteur des marchés de la ville de Niamey. 

 Evaluation de l’importance du centre de consommation 2/
de Niamey 

a/  Les marchandises importées 

Pour l’année 201013, Niamey a absorbé environ 47% des importations totales : soit 
quelques  816 000 tonnes ont été enregistrées par la seule Direction régionale des 
douanes de la CUN sur les 1,7 millions de tonnes enregistrées par les statistiques 
douanières pour le Niger cette année- là. Les données enregistrées par 
l’administration des douanes sont certes imparfaites14 mais elles sont cependant 
suffisantes pour fournir des ordres de grandeur situant l’importance de la 
région/capitale de Niamey dans les circuits d’approvisionnement des marchandises 
importées. 

Une partie des marchandises et biens d’équipement est revendue, acheminée, 
réexpédiée sur d’autres destinations intérieures à partir des entrepôts, magasins des 
importateurs et des grossistes. Mais après rupture de charge à Niamey ; les montants 
ci-dessus ne consistent donc pas en fret de transit.  

Les produits alimentaires occupent la part la plus importante avec 34% des 
importations totales du Niger pour 2010, viennent ensuite le poste des matériaux de 
construction, celui des produits pétroliers et les biens d’équipement. A noter qu’en 
2010/2011 le Niger importait encore des hydrocarbures; ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.  

Dans le total des produits alimentaires de consommation domestique 15  le riz 
représente quasiment le quart des importations (133 000 tonnes environ), les céréales 
-maïs16, mil, sorgho- 18% (105 000 tonnes), les grands produits de base –farine, 
sucre, huiles- 33% (respectivement 16%, 9% et 8%) et les produits manufacturés 
(conserves, pâtes alimentaires etc.) 25% également.  

                                                        
13 2010 : trimestres - n°2, 3, 4 - et 2011 : trimestre n°1. 
14 i) Existence de flux conséquents non contrôlés d’importations/réexportations de marchandises générales 
et de riz importé (notamment à partir du Bénin et du Nigéria) .Pour les marchandises générales ces flux 
sont dirigés surtout vers les régions Est limitrophes du Nigéria et ii) Sous-estimation des flux transfrontaliers 
vivriers (maïs, mil, sorgho, riz local) : cela concerne toutes les régions. 
15 C’est-à-dire sans le poste « Résidus et déchets alimentaires, tourteaux » portant sur quelques 25 000 
tonnes. 
16 Nous ne savons pas si dans le poste « maïs » il y a eu en 2010 des importations hors Afrique (aide 
alimentaire par ex). Les statistiques détaillent les importations UEMOA et CEDEAO mais sans faire toujours 
la distinction entre provenance et origine. On imputera par conséquent la totalité du poste maïs, mil 
sorgho aux importations de produits vivriers des pays voisins (Burkina Faso, Bénin, Ghana, Nigéria etc). 
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La capitale Niamey est la première destination d’un important commerce de voitures 
d’occasion qui a porté en 2010 sur environ 26 000 tonnes. Des travaux de BTP 
(ponts et routes) et miniers (extractions et raffinage du pétrole) ont conduit à de 
grosses importations d’engins lourds et de produits pétroliers (bitumineux) au cours 
du 2 ème trimestre 2010.  

Hors importations de produits pétroliers et des « biens d’équipement/gros 
engins/véhicules », ce sont donc quelques 550 000 tonnes de produits alimentaires 
(dont céréales –riz importé et céréales locales – et autres produits alimentaires), de 
marchandises générales, et de matériaux de construction qui « rentrent » dans 
Niamey, destinés pour la plus large partie à l’approvisionnement de la population 
urbaine et celle des bourgs environnants (il convient de mentionner qu’en 2010 une 
partie importante des marchandises dédouanées sur Niamey a consisté en matériaux 
de construction pour les travaux du 2ème pont sur le Niger).  

On ne connaît pas la clef de répartition entre grands produits pour Niamey, les 
données n’ayant pas pu être fournies au Consultant par la Direction régionale des 
Douanes de Niamey. On a calculé par conséquent une répartition théorique de ces 
produits basée sur les mêmes pourcentages que ceux de leur part respective dans les 
importations totales nationales (cf. tableau ci-dessous). 

Tableau 9. STRUCTURE DES IMPORTATIONS PAR GRANDS GROUPES DE PRODUITS : NIGER 

ET NIAMEY 

 NIGER 2010* NIAMEY 2010 

 Total 
Tonnes 

% du tot. Total 
 Tonnes 

% du Tot 
Niger 

% du Tot 
Niamey 

Total Importations 1 728 522 100% 816 000* 47% 100,0% 

Produits Pétroliers 278 295 16% 158 863* 57% 20% 

Bien d’Equipement Moyens de 
transport 

273 202 16% 102 542* 38% 13% 

 
  554 595 

  
Produits alimentaires, dont 588 897 34% 188 562 ** 34% 

Riz importé                                            133 000  73 000 **  

Maïs/Mil/Sorgho UEMOA ECOWAS 105 000  76 000 **  

Farine, Huiles, Sucre 194 000  39 000 **  

Marchandises générales 208 128 12% 66 551 ** 12% 

Matériaux de construction 380 000 22% 122 011 ** 22% 

Source : Statistiques des Douanes, INS, 2010 : trimestre 2, 3, 4, 2011, trim. 1 ; **calcul consultant. 

b/  La consommation alimentaire de la capitale 

La consommation alimentaire actuelle, détaillée par produit et en kilogrammes par 
habitant et par an des ménages urbains de la capitale du Niger à l’instar de ceux des 
grandes villes d’Afrique sub-saharienne est toujours très mal connue17.  

On s’est appuyé en conséquence sur les très rares données existantes sur le sujet 
issues d’enquêtes anciennes pour estimer schématiquement la consommation 

                                                        
17 Diverses enquêtes Budget Consommation et dépenses des ménages  ont été réalisées au niveau national 
et pour le milieu urbain. Elle ne spécifique aps toujours Niamey.. Une enquête spécifique des villes de 
l’UEMOA a été réalisée en 2000. Les résultats disponibles sont quasiment toujours présentés en valeur 
monétaire. On ne peut retrouver les quantités physiques à partir de ces études  sauf recherche spécifique 
(nécessitant d’obtenir des INS les divers relevés de prix pour tous les produits consommés de l’époque où 
les enquêtes ont été réalisées pour croiser données monétaires et prix à l’unité). Une étude sur 
l’approvisionnement de Niamey a fait ce travail pour les grands groupes de produits consommés par les 
ménages de Niamey. 
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alimentaire des ménages de Niamey18. On a confronté également ces données avec 
celles issues d’autres études dans d’autres villes soudano sahéliennes pour les 
hypothèses quantitatives de consommation par habitant et par an. 

Dans le tableau ci-dessous on a calculé des consommations (tonnages par an) pour 
les produits secs –céréales- et les autres produits vivriers frais –légumes, tubercules, 
fruits et épices. On a volontairement omis les produits animaux, les données 
disponibles étant trop lacunaires.  

Pour les produits frais  - légumes, fruits, tubercules, épices – on présente des résultats 
basés sur deux hypothèses de consommation par habitant et par an: la première – 
faible, il s’agit là d’une consommation constante qui s’appuie sur les données de 
1990 ; la seconde, plus forte et réaliste prend en compte l’évolution de la 
consommation de légumes, fruits et tubercules (en confrontant des données 
comparables de consommation des ménages d’autres villes en Afrique sub-
saharienne).  

Ces estimations fournissent des ordres de grandeur de la taille des marchés 
alimentaires du frais (hors produits animaux) de la ville de Niamey aujourd’hui et 
dans les 10 ans à venir. 

Tableau 10. ESTIMATION DES CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES DE LA VILLE DE 
NIAMEY 

  
2015 2020 2 025 

Population de Niamey 
 

1 120 000 1 320 000 1 550 000 

Consommation Kg/Hab/An Tonnes/An/ Tonnes/An Tonnes/An 

Maïs* 68,0 76 160 89 760 105 400 

Mil/sorgho* 38,0 42 560 50 160 58 900 

Riz importé* 65,0 72 800 85 800 100 750 

Légumineuses** 6,0 6 720 7 920 9 300 

Légumes ** 35,0 39 200 46 200 54 250 

dt.*** Oignons 14,0 15 680 18 480 21 700 

tomates 11,0 12 320 14 520 17 050 

divers 10,0 11 200 13 200 15 500 

Légumes*** 45,0 50 400 59 400 69 750 

Racines et Tubercules** 8,0 8 960 10 560 12 400 

Racines et Tubercules*** 10,0 11 200 13 200 15 500 

Fruits** 3,0 3 360 3 960 4 650 

Fruits***  5,0 5 600 6 600 7 750 

Epices et stimulants** 2,0 2 240 2 640 3 100 

Sources : * Enquête 1,2,3 ; ** Enquête Budget Consommation 1989-1990, INS, Niger, ; *** calcul 
Consultant  

Depuis le début des années 1990, la consommation alimentaire des ménages 
urbains en Afrique sub-saharienne a considérablement évolué.  

Pour les céréales on constate partout dans les capitales soudano sahéliennes 
(Niamey, Bamako, Ouagadougou, N’Djamena) une consommation de riz décortiqué 
croissante et la substitution progressive du mil/sorgho – par le maïs.  

A Niamey comme de nombreuse capitales de la sous-région, le riz importé 
décortiqué est de manière générale préféré par les consommateurs au riz local, pour 

                                                        
18 Il s’agit des résultats de l’Enquête sur le budget et la consommation des ménages au Niger: phase 
urbaine de 1989-1990. République du Niger, Niamey in XXX: l’Enquête 1,2,3 deuxième phase de 2004.  
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des raisons organoleptiques diverses, de facilité de cuisson et bien sûr de 
disponibilité : il y a du riz local  sur les marchés de la capitale nigérienne au mieux 
pendant deux mois.  

Le Niger produisant peu de maïs, la consommation urbaine de la capitale est 
couverte en quasi-totalité par les importations en provenance du Bénin et du Burkina 
Faso. 

Les autres produits alimentaires de base, tous importés –farine (pain et biscuit), sucre, 
huile, conserves alimentaires (concentré de tomate en particulier)-, sont aussi l’objet 
d’une bien plus importante consommation en milieu urbain. 

Partout on constate une forte croissance dans les villes de la consommation de 
produits frais et animaux: avec, en ce qui concerne ces produits, notamment 
maraîchers, des différences marquées selon les types de produits et les revenus des 
ménages: l’élasticité prix des produits exotiques (légumes de type tempéré) étant 
beaucoup plus forte que celle des produits courants entrant dans la quasi-totalité des 
préparations culinaires de tous les milieux, en particulier des plus modestes (légumes 
feuilles, oignons, tomates, choux etc.).  

Il en est de même pour les tubercules : leur consommation a beaucoup augmenté à 
Niamey –ignames, pommes de terre, patates douces- alors que ces produits étaient 
quasiment inexistants dans la diète alimentaire au début des années 1990. 

Idem pour les fruits dont la consommation a été généralement sous-estimée à 
l’époque déjà (Enquêtes BC des années 1980-1990 : il s’agit très souvent de 
consommation hors repas). Les estimations d’aujourd’hui que l’on peut en faire et 
basées sur ces données antérieures doivent donc être très en deçà de la réalité.  

En regroupant les totaux par groupes de produits l’importance de la consommation 
alimentaire (hors produits animaux) de Niamey est synthétisée dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 11. ESTIMATION DES CONSOMMATIONS ALIMENTAIRES ANNUELLES DE 

LA VILLE DE NIAMEY POUR CERTAINS GROUPES DE PRODUITS  

 
2015 2020 2025 

Consommation Niamey Tonnes/An Tonnes/An Tonnes/An 
Maïs/Mil/Sorgho 118 720 139 920 164 300 

Légume frais Tubercules Fruits Epices  53 760 63 360 74 400 
Légume frais Tubercules Fruits Epices  69 440 81 840 96 100 

Total Produits vivriers frais et secs  172 480 203 280 238 700 
Total Produits vivriers frais et secs  188 160 221 760 260 400 
Pm Riz importé 72 800 85 800 100 750 

 
On constate par conséquent que la consommation de la ville de Niamey de produits 
vivriers frais (légumes, tubercules, fruits, épices) s’élèverait aujourd’hui entre 54 000 
tonnes et 70 000 tonnes et qu’elle serait proche de 100 000 tonnes en 2025 avec une 
hypothèse de croissance modérée de consommation de légumes et fruits par 
habitant.  

Au total, pour l’ensemble des produits vivriers frais et secs la consommation serait 
environ de 180 000 tonnes aujourd’hui et devrait représenter plus de 250 000 tonnes 
dans les 10 ans à venir pour une population estimée à 1,5 millions d’habitants.  

Ces chiffres ne concernent que la stricte consommation théorique des habitants de la 
capitale sans tenir compte des actuelles réexpéditions de céréales (maïs/mil/sorgho) 
voire, à l’avenir éventuellement, de produits maraîchers sur d’autres centres de 
consommation proches de Niamey ou situés dans les régions Ouest du pays. 
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Ces estimations permettent de raisonner en flux physiques, par conséquent en trafic 
fret et en espaces théoriquement nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement 
de l’approvisionnement de la ville de Niamey dans les années futures. 

Il s’agit alors de préciser les circuits de ces produits, notamment suivant leur origine 
(part des importations par rapport à la production nigérienne), d’identifier les 
principales zones de déchargement/équipements de destination dans le tissu urbain 
sur lesquels ils arrivent afin de comprendre le rôle qu’y jouent spécifiquement les 
marchés de la ville et leurs acteurs - commerçants et commerçantes -.  
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 CIRCUITS D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION EN PRODUITS VIVRIERS Carte 7.
FRAIS ET SECS : LES FLUX D’APPROVISIONNEMENT 
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 Un double mouvement de sur concentration de l’activité 3/
de gros en centre-ville et d’éclatement spatial partiel 
selon les produits 

L’analyse s’appuie sur les visites des marchés, les entretiens menés avec des acteurs 
privés divers, (commerçants grossistes, maraîchers, opérateurs privés hors marchés 
etc.), les résultats d’une enquête rapide sur l’origine des produits auprès des 
détaillants de 6 des principaux marchés secondaires de la ville de la ville et l’étude 
2001. Les données les plus détaillées concernant les circuits d’approvisionnement et 
de distribution de Niamey sont encore celles de l’Etude de 2001 « Programme 
prioritaire d’équipements urbains de la CUN ».  

En effet, alors que les différentes crises alimentaires traversées par le Niger depuis les 
années 2000 ont suscité le développement d’une abondante littérature (de recherche 
scientifique et/ou se voulant opérationnelle) sur les filières des produits agricoles à 
l’export, leur compétitivité sur les marchés de la sous-région, le rôle des échanges 
dans la sécurité alimentaire du Niger, il n’existe rien de pareil concernant l’analyse 
des circuits de distribution pour l’approvisionnement de Niamey !  

Ce sujet est « la boîte noire » des études de tous les partenaires nationaux et 
internationaux visant le développement de la production agricole et la sécurisation 
alimentaire de ce pays. C’est une lacune évidente qu’il s’agira de combler en priorité 
si l’on veut intervenir efficacement dans l’amélioration du fonctionnement du réseau 
des marchés de Niamey au bénéfice de l’approvisionnement plus sain plus diversifié 
et moins coûteux des consommateurs urbains. 

On mettra par conséquent dans ce chapitre principalement l’accent sur les facteurs 
d’évolution par rapport à la situation décrite en 2001 pour en tirer les éléments 
synthétiques du diagnostic du fonctionnement commercial. 

a/  Surconcentration au centre-vi l le 

Si l’approvisionnement de Niamey fait intervenir un grand nombre de circuits de 
distribution qui présentent des caractéristiques spécifiques suivant les groupes de 
produits, le trait dominant est encore et toujours la surconcentration des activités 
commerciales de gros comme de détail au centre- ville. 

L’arrivage des produits –alimentaires et non alimentaires, importés comme cultivés 
au Niger - s’effectue principalement sur les 3 marchés physiques et leurs voiries 
adjacentes du centre-ville –Katako, Grand Marché, et « Petit Marché » (plus depuis 
l’incendie il s’agit du quartier Zongo et du marché Djémadjé).  

Les activités de gros se déroulant de nuit comme de jour font converger au centre-
ville de façon permanente tous les acteurs liés à l’approvisionnement et à la 
distribution -grossistes, producteurs agricoles, détaillantes des différents marchés de 
la ville venus s’approvisionner, courtiers, transporteurs, porteurs, dockers, 
commissionnaires, restauratrices, etc. Les fonctions logistiques en particulier les 
opérations de déchargement, de manutention, reconditionnement, transport inter 
marchés sont les plus fortement pourvoyeuses d’emplois informels pour tous les 
jeunes migrants et résidants célibataires des quartiers populaires avoisinants.  

Les trois marchés fonctionnent dans la journée comme des marchés de détail 
rassemblant la plus grande concentration de détaillants de la ville. 

La conjonction de ces différentes fonctions et activités d’approvisionnement de gros 
et de distribution au détail fait du centre-ville la zone commerciale par excellence de 
la capitale. 
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 CIRCUITS D’APPROVISIONNEMENT ET DE DISTRIBUTION EN PRODUITS VIVRIERS Carte 8.
FRAIS ET SECS : LES FLUX DE REDISTRIBUTION 
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b/  Circuits par grands groupes de produits et par marché 

p Grand Marché 

Les grossistes importateurs produits alimentaires importés (riz, farine, sucre, huile, 
etc.) et commerce général sont regroupés principalement sur le Grand Marché. 

En ce qui  concerne le riz importé, les plus grands grossistes importateurs sont 
installés sur la voirie côté Est du Grand Marché. On peut observer aujourd’hui 
comme en 2001 les stocks imposants de riz importé, avec parfois aussi des céréales 
locales (maïs) devant leurs magasins, directement sur la chaussée. 

p Katako 

Ce marché regroupe une majorité de grossistes de matériaux de construction. Il est 
aussi le plus grand marché de gros pour les céréales –mil, maïs, sorgho-, les 
tubercules (ignames) et les fruits.  

Pour le mil, la ville de Niamey est approvisionnée en partie par la région Ouest, en 
bonne année de production, mais principalement par les régions Est du Niger 
(Maradi et Zinder), et très régulièrement par le Nigéria. Quant au maïs, s’il provient 
quasiment exclusivement des pays voisins, traditionnellement du Nigéria et du 
Bénin, il est importé de plus en plus régulièrement du Burkina Faso. 

La zone de Katako joue le rôle de plaque tournante pour ces céréales : le marché 
draine des céréales de toutes ces régions et les réexpédie pendant la soudure 
généralement dans le Nord-Ouest, (aux semi grossistes des centres - Ouallam, 
Filingué - de la région déficitaire de Tillabéry) voire même parfois, suivant les 
années, sur les régions Est du Niger.  

Un marché des céréales spécialisé pour le mil/maïs/sorgo a été créé dans les années 
1990. L’espace du marché a été vendu, et il ne reste aujourd’hui que des magasins 
de réserve pour les plus grands grossistes de Katako. Aujourd’hui les informations 
recueillies confirment que ce marché ne remplit pas un rôle important dans les 
circuits d’approvisionnement et de distribution de céréales de Niamey.  La majeure 
partie de son emprise a été vendue : il ne reste que quelques magasins sur le 
pourtour fonctionnant avant tout en tant pour l’approvisionnement des détaillants des 
quartiers et quelques marchés avoisinants.  

Les tubercules (igname) proviennent quasi exclusivement du Bénin. Les fruits 
proviennent du Niger, du Nigéria et du Bénin. Des importations de Côte d’Ivoire via 
le Burkina Faso portent sur des bananes, ananas etc. 

Katako est devenu ces dernières années aussi une importante zone d’arrivage de 
produits maraîchers (oignons, courges, etc.) en provenance des autres régions du 
Niger et surtout des pays voisins (Bénin et Nigéria).  

Les circuits fonctionnent avec des opérateurs grossistes, installés de façon 
permanente sur ce marché, disposant de hangars et de magasins, travaillant en 
réseaux avec des grossistes d’autres régions du Niger et de l’étranger (Nigéria, Bénin). 
Tous ces produits consistent en fret lourd transporté généralement sur de gros 
porteurs. 

p Petit Marché/Djémadjé (y compris aujourd’hui quartier Zongo)  

Il s’agit de la principale zone d’arrivage des produits maraîchers pour la 
consommation de Niamey, secondairement de l’arrivage des fruits et très 
marginalement de tubercules. Ces produits ont plusieurs provenances :  

§ le maraîchage urbain (les jardins de Gounti Yéna, de Gamkalle et de Yantala 
dans la ville de Niamey) ;  
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§ l’agriculture péri urbaine : soit la région même de Niamey (dans un rayon de 
15-20km), comprenant les villages proches, situés le  long du fleuve Niger 
en aval et en amont, ceux situés dans les zones dunaires pouvant réaliser 
après les cultures pluviales des cultures de contre saison dans les différents 
koris ou des cultures de décrue (mares) ;  

§ des zones de production qu’on peut qualifier d’agriculture urbaine car 
s’étendant entre 15 et 60 km autour de Niamey : il s’agit en particulier de la 
zone de Torodi  à l’Ouest et des villages en aval (jusqu’à Gaya) et en amont 
du fleuve Niger (jusqu’à Tillabéry).  

Les circuits sont caractéristiques des zones de production horticoles urbaines et péri 
urbaines : en majorité il s’agit de circuits courts faisant intervenir un ou deux 
intermédiaires seulement, opérant sur de petites quantités.  

Une part non négligeable de producteurs se déplacent pour la vente au « Petit 
Marché »/quartier Zongo directement aux clientes détaillantes ou grossistes. Les 
transactions s’effectuent essentiellement le matin, très tôt (entre 1h et 5h du matin). Il 
est important de souligner que ces acteurs sont tous des professionnels  -producteurs, 
détaillants, grossistes, restauratrices etc. - et que les consommateurs finaux (les 
ménages) sont absents à cette heure-là.  

La production horticole urbaine et péri urbaine ainsi décrite ne suffit pas à couvrir les 
besoins croissants en légumes de la capitale nigérienne : des produits maraîchers 
proviennent d’autres régions du Niger, dans lesquelles se sont développées des 
cultures spécialisées, en général de contre saison, et concernant certains produits 
spécifiques tels que oignon, poivron, etc.  

Pour sa consommation en légumes, Niamey est approvisionnée aussi par les pays 
voisins : le Nigéria et le Bénin sont des fournisseurs réguliers depuis longtemps de 
produits maraîchers, fruits et tubercules, mais de plus en plus fréquemment, le 
Burkina Faso exporte sur Niamey des légumes, en particulier des tomates. Ces 
importations de produits maraîchers s’effectuent principalement en saison des pluies 
–période durant laquelle l’offre des producteurs nigériens chute fortement pour la 
plupart des grands produits maraîchers de consommation courante. 

Ces circuits par conséquent ne sont pas opérés par les mêmes acteurs que ceux 
décrits plus hauts mais par des grossistes travaillant alternativement avec les produits 
locaux et/ou à l’import voire qui se spécialisent complètement à l’importation. Les 
quantités traitées, les besoins d’espace et de stockage sont donc très différents des 
petites opérateurs/trices intervenant dans les circuits courts. 

Les types de commerçants qui exercent sur le « Petit Marché » (actuellement les rues 
du quartier Zongo) sont donc divers. En effet, de façon informelle, les deux modes de 
mise en marché spécifiques et complémentaires qui existent sur tout marché de gros 
de produits frais situé au centre d’une zone maraîchère importante cohabitent ici:  

§  un « carreau producteurs », pour les circuits courts avec des offreurs 
producteurs vendant à acheteurs/ses détaillant/es ;  

§ des grossistes/courtiers/mandataires, positionnés surtout les circuits longs.  

c/  Un mouvement de déconcentration des activités de gros 
partiel et très l imitée init ié par les opérateurs privés 

Un léger mouvement de déconcentration des activités de gros pour certains produits 
s’est déclenché sous l’effet de plusieurs facteurs : ce mouvement a précédé l’incendie 
du petit Marché mais suite à celui-ci il se serait un peu accéléré pour quelques 
grossistes.   

Des facteurs économiques - du fait de l’augmentation du volume d’affaires, du 
besoin par conséquent de plus d’espace et de fonctionnalité pour les opérations 
commerciales -, environnementaux -  les contraintes grandissantes de circulation au 
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centre-ville-, la recherche d’une meilleure chalandise en raison de l’extension 
urbaine, etc. en sont à l’origine. 

Il concerne par exemple quelques grossistes en légumes frais du Petit Marché qui 
exercent aujourd’hui sur le marché de Katako. La déconcentration est pour le moins 
limitée ; suivant les informations recueillies c’est faute de trouver « de la place 
quelque part » (entendu de la place pour le stockage, l’arrivée des camions etc.)  Il 
est à noter que c’est la raison pour laquelle le Président du Syndicats des grossistes 
de Fruits et Légumes du Petit Marché opère à Katako. 

Cela concerne aussi des grossistes en matériaux de construction de Katako qui ont 
quitté ce marché pour s’installer sur les grands axes dans les quartiers excentrés dans 
lesquels l’effort de construction domestique est le plus soutenu. Il concernerait aussi 
quelques grossistes de céréales (maïs, riz importé) qui se seraient installés sur les 
grands axes nouvellement bitumés. 

On voit donc que ce mouvement se réduit à quelques initiatives individuelles mais 
celles-ci expriment bien un besoin d’espaces plus fonctionnels pour des activités qui 
se sont développées en réponse au développement de la consommation de la 
population urbaine (entretien avec le président des grossistes de Fruits et Légumes du 
Petit Marché). 

d/  Une déconcentration de quelques activités de gros init iée 
et/ou appuyée par les autorités urbaines 

Elle concerne exclusivement le commerce de gros de la canne à sucre et celui des 
oignons.  

Les commerçants grossistes de cannes à sucre (elle vient principalement de Zinder 
sur très gros porteurs) exerçant autrefois autour du Petit marché ont été déplacés sur 
le marché de Bukoki. Ils occupent maintenant la plus grande partie de la zone Ouest 
du marché soit environ 1,5 ha. L’accès au marché très enclavé dans le quartier du 
même nom n’est pas aisé pour les très gros porteurs qui transportent le produit. Mais 
les commerçants sont satisfaits de l’emplacement et de l’espace à leur disposition 
pour l’étalage de la canne à sucre. Ils y ont construit une dizaine de hangars en tôles. 
Les acheteurs de toute la ville s’y approvisionnent : ce sont principalement des 
jeunes gens commerçants ambulants « brouettiers » (vente à la brouette) qui 
parcourent les rues et les quartiers de la ville. La canne à sucre est très consommée 
par les habitants de Niamey. 

Le second exemple est celui du Comptoir des Oignons d’Haro Banda dans la 
Commune 5. Dans ce cas-là également les autorités ont répondu à une demande de 
la Coopérative des producteurs et commerçants d’oignons d’Agadez. Autrefois 
installés à Gamkallé dans la commune 4, il leur fallait se déplacer suite aux travaux 
du 2ème pont : les autorités de la Commune 5 les ont réinstallés le long de la route de 
Torodi, sur un site d’environ 1 hectare, un peu après le parking gros porteur de la 
direction régionale de la douane Région de Niamey - Rive droite. Cette coopérative 
assure l’expédition de l’oignon sur la Côte d’Ivoire (quelques 28 000 tonnes 
transiteraient par ce Comptoir dont 85% sont exportés et 20% vendus aux détaillants 
des marchés de Niamey selon leur Secrétaire Général). La Coopérative a financé la 
construction de la clôture (mur en dur), un petit magasin, bureau, une mosquée, ces 
bâtiments en dur, quelques hangars en matériaux précaires. Elle paie sur chaque 
expédition (chargement) une petite redevance à la Commune 5. Les problèmes sont 
la conservation de l’oignon : il est nécessaire de construire des grands hangars pour 
abriter au moins les stocks des pluies (l’oignon d’Agadez se commercialise toute 
l’année) et de la chaleur.  La Coopérative s’est rapprochée de partenaires PTF (projet 
Prodex de la Banque Mondiale) : des concertations sont en cours. Des problèmes 
divers (notamment des conflits entre cette Coopérative et d’autres acteurs des filières 
oignon) retardent pour le moment la réalisation de leur projet. Un autre problème est 
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celui du drainage de la zone : situé en contrebas de la route, n’ayant pas entrepris le 
drainage de leur site, ils sont partiellement inondés en saison des pluies.  

Dans ces deux exemples, le développement de l’activité de commerçants et acteurs 
du commerce de gros de produits spécifiques–fruits et légume –parmi les plus 
consommés par les habitants de Niamey rendait indispensable l’accès à un 
emplacement de gros fonctionnel. Il s’agit très précisément d’activités de grands 
grossistes dont la logistique s’effectue uniquement par très gros porteurs, dont une 
partie –pour les oignons uniquement- majeure est destinée à l’export.  

A noter que rien n’empêcherait ces deux activités d’être réunies sur une même 
plateforme logistique. La seule exigence étant que cette plateforme soit située sur des 
grands axes circulants.  

e/  Eclatement de l’approvisionnement en produits maraîchers 
entre certains marchés ou sur le long des grandes voie 
(accotements de la route de Torodi). 

Les arrivages directs de produits vivriers frais sur certains marchés secondaires 
existent depuis longtemps. 

Suivant l’enquête menée sur les 6 principaux marchés de la ville, on a identifié que 
sur 5 de ces marchés opèrent des grossistes/semi grossistes de légumes. Ces marchés 
sont en conséquence approvisionnés directement par des commerçants et/ou des 
producteurs des zones maraîchères plus ou moins proches pour certains produits.  

A signaler également le développement de la vente en gros et demi gros (sacs) de 
feuilles de Moringa fraîches dans la nuit le long de la route de Torodi (Commune 5) 
par les femmes exclusivement (productrices et commerçantes). Les ventes se font aux 
détaillantes de toute la ville. 

En particulier deux marchés reçoivent des apports directs assez réguliers en produits 
frais : le marché Wadata et le marché d’Haro Banda.  

Le premier reçoit des apports directs en provenance des jardins de Gamkalle et des 
parcelles maraîchères du périmètre de Saga ; le second reçoit les arrivages des 
producteurs situés à l’Ouest de Niamey (Torodi, les villages de la Commune 5).  

Ces arrivages directs se sont en particulier développés sur le marché d’Haro Banda 
dans la commune 5 après l’incendie du Petit Marché et suite aux difficultés 
croissantes de stationnement et de circulation dans le quartier Zongo.  

Pour les autres –Bonkaney, Yantala, Dar es Salam la part des arrivages direct est 
minime dans l’approvisionnement des détaillantes de ces marchés. 

Il faut cependant noter que ces arrivages sont rarement destinés exclusivement à ces 
marchés. Lorsqu’ils sont le fait de commerçants ceux-ci adoptent une double 
stratégie : une partie de leurs produits est vendue à des clients (semi 
grossistes/détaillants) sur le premier marché en question puis le reste est écoulé sur le 
Petit Marché. L’arbitrage entre le marché secondaire et le marché principal 
d’écoulement (Petit Marché)  se fait suivant la saison et l’abondance des produits sur 
les marchés, la concurrence de produits importés etc. 

Il faut insister alors sur le fait qu’aucun de ces marchés secondaires ne fonctionne en 
dehors d’un réseau très dense d’interactions avec les principaux marchés de gros de 
la ville, en priorité avec le Petit marché.   



Diagnostic de l’armature commerciale de Niamey  Groupe Huit 
54 

f/  La redistr ibution inter marchés : le rôle déterminant 
occupé par le Peti t Marché et Katako dans la hiérarchie 
des achats des détail lantes 

On a cherché à identifier les stratégies d’approvisionnement des détaillants et 
détaillantes (ce sont pour les légumes quasiment toujours des femmes) des 6 
principaux marchés secondaires de la ville pour les produits maraîchers.  

Tableau 12. RESEAU DE DISTRIBUTION INTER MARCHES DES PRODUITS 

MARAICHERS NIAMEY 

Fréquence réponses 
Provenance produits maraîchers 

Fréquence des réponses  
Lieux d'achat 

Arrondissement 
communal 

Marché Nbre 
unités 

produits  
 Nbre 

réponses 

Petit 
Marché 

Katako Petit 
Marché 
Katako 

Autres 
marchés 

Direct Total 

Niamey 1 Yantala 15 18 67% 17% 83% 0% 17% 100% 
Niamey 2 Dar es Salam 16 24 54% 21% 75% 17% 8% 100% 
Niamey 3 Nouveau Marché 13 13 92% 8% 100% 0% 0% 100% 
Niamey 3 Bonkaney 10 13 46% 39% 85% 0% 15% 100% 
Niamey 4 Wadata 14 21 52% 5% 57% 5% 38% 100% 
Niamey 5 Haro Banda 10 13 38% 8% 46% 8% 46% 100% 

  Moyenne 13 17 58% 16% 74% 5% 21% 100% 

Source : Enquête réalisée par le Consultant lors de la mission 

L’objectif était de cerner le degré d’autonomie/versus de dépendance des marchés 
secondaires par rapport aux 2 marchés –places de gros – principaux –Petit Marché et 
Katako. Existe-t-il par ailleurs d’autres endroits où les détaillantes vont 
s’approvisionner pour certains produits spécifiques (marchés spécialisé).  

Sur les 6 marchés entre 10 et 16 produits frais –légumes tubercules et épices- ont fait 
l’objet de l’enquête : à l’exception du Nouveau Marché, les détaillantes ont donné 
toujours plusieurs réponses possibles pour les produits vendus.  

On soulignera les points suivants : 

§ Le Nouveau Marché : il est approvisionné exclusivement par le Petit Marché 
et Katako. Aucun arrivage direct de produits ne le caractérise. Il est le plus 
dépendant et le plus urbain des marchés secondaires ; 

§ A l’exception du marché d’Haro Banda, les détaillantes de tous les marché 
s’approvisionnent pour leurs légumes principalement (même Wadata) et 
parfois quasi exclusivement au Petit Marché et en deuxième à Katako ;  

§ Les détaillantes du marché de Dar es Salam mettent en oeuvre les stratégies 
les plus diversifiées pour leur approvisionnement (elles vont à Haro Banda 
au Comptoir des oignons, elles reçoivent un peu d’arrivages en direct, elles 
vont également à Haro Banda marché) ; 

§ Elles achètent leurs produits frais verts au Petit Marché et les ignames, 
pommes de terre, oignons etc.; à Katako. Mais à l’époque de l’enquête c’est 
sur ce marché aussi qu’elles pouvaient se procurer les aubergines, le piment 
vert, importés. Sur le Petit Marché aussi une bonne partie des produits 
maraîchers sont importés à cette époque ; 

§ Il est possible qu’au moment de la pleine production maraîchère, les 
arrivages directs sur les marchés secondaires –Wadata et Haro Banda en 
particulier – se fassent plus importants qu’au mois de novembre ; 

§ Suivant les informations recueillies, il apparait cependant que c’est toute 
l’année que les détaillantes des marchés vont s’approvisionner au Petit 
Marché et pour certains produits à Katako pour avoir la gamme la plus 
diversifiée de produits ; 

§ Le Petit Marché occupe donc bien une place centrale en tant que marché de 
gros d’approvisionnement pour la gamme la plus large de produits frais 
maraîchers et Katako pour les fruits tubercules ; 
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§ Il y a dans l’ensemble une bonne hiérarchisation entre ces marchés et les 
marchés secondaires pour la redistribution des produits. Les arrivages 
directs, n’infirment pas cette hiérarchisation des places de marché ; 

§ Cette position dominante de Petit Marché et de Katako tient en particulier à 
la maîtrise des flux d’importations  par les opérateurs de ces marchés: il 
semble en effet qu’ils assurent toute l’année et pas seulement comme 
autrefois pendant la saison des pluies, la régularité des approvisionnements 
de Niamey pour une gamme de plus en plus diversifiée de produits. 

g/  Le rôle croissant des importations de produits vivriers frais 
et secs dans l’approvisionnement de Niamey.  

Cette première enquête a été complétée par une seconde menée sur le Petit Marché 
quartier Zongo/Djomadji et à Katako.  

Il a été demandé aux commerçants les différentes provenances des produit vendus 
sur le marché : la période de l’enquête était celle de la transition entre la fin de la 
saison pluviale et l’arrivée des premiers produits de contre saison sur les marchés. 
On a cherché à préciser le rôle des importations pour les produits  frais et secs –
légumes, tubercules, fruits, épices et condiments -.  

On se reportera en Annexe aux deux tableaux détaillant par produit et par 
provenance l’origine des produits frais (légumes, tubercules, fruits, condiments épice) 
– présents sur ces deux marchés au moment de l’enquête. 

On constate en effet qu’en novembre 11 des 21 produits vendus sur le Petit Marché 
sont importés avant que la production locale ne prenne la relève. A Katako ce sont 6 
produits sur les 11 vendus (voir la liste des produits en annexe) qui sont importés. 
Pour les fruits c’est encore plus marquant puisque la quasi-totalité des fruits 
proviennent des pays voisins. 

Ces constats doivent être bien évidemment complétés et confirmés par des relevés 
réguliers et des enquêtes beaucoup plus approfondies.   

Le rôle des importations pour la consommation de Niamey en  fruits et tubercules est 
bien connu. Celui pour les céréales – mil, maïs - également. Mais il apparaissait 
beaucoup moins évident pour les produits maraichers : l’approvisionnement de 
Niamey à partir des productions locales (urbaines, péri urbaines ou des autres 
régions) pour ces types de produits semblait aller de soi.  

Or on peut penser que des importations s’appuyant sur des réseaux très dynamiques, 
bien organisés de commerçants étrangers et nationaux, sont en train de se 
développer et seront capables de plus en plus de mettre sur le marché de Niamey des 
produits19 identiques à ceux cultivés au Niger (péri urbain et autres) à des prix plus 
compétitifs.  

La proximité des zones de production si elle ne s ‘accompagne pas d’une une forte 
augmentation de la productivité, et de l’efficacité de la mise en marché, n’est pas une 
condition suffisante pour gagner la bataille de la compétitivité. 

Les études réalisées pour l’amélioration des filières agricoles du Niger se sont 
beaucoup préoccupées (et c’était nécessaire) de la compétitivité des produits 
agricoles nigériens sur les marchés côtiers mais jamais encore de la compétitivité des 
autres produits maraîchers des autres pays sur le propre marché de consommation de 
la ville de Niamey …. ! Il est urgent de s’y atteler. 

                                                        
19 Produits moyennement périssables et de très grande consommation –tomates, carottes, pommes de terre, 
choux, courges, hors par conséquent les produits les plus verts –laitues- ou plus sophistiqués-et donc 
chers-  et réservés à une toute petite frange de la population qui proviendront toujours principalement des 
jardins et parcelles maraîchères périurbaines de Niamey). 
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 Synthèse 4/

Contrairement aux céréales, fruits, tubercules dont les arrivages sont en quasi-totalité 
concentrés sur les marchés du centre-ville, et les réseaux de gros clairement 
structurés, on constate comme partout en Afrique sub-saharienne la diversité et la 
complexité des circuits des produits maraîchers.  

Suivant les produits (très périssables, peu périssables), les zones de production, les 
saisons et les acteurs, ils peuvent être très fluides, éclatés entre plusieurs zones 
d’arrivage, exercés dans le tissu urbain par de nombreux acteurs difficilement 
identifiables (producteurs, commerçants, occasionnels, permanents, …) car n’opérant 
que brièvement dans la nuit ; ils peuvent aussi du fait de la croissance de la demande 
se structurer et opérer de façon assez similaire à ceux des grossistes 
« classiques »  des autres filières de produits secs ou frais peu ou moins périssables.  

p Katako 

Les conditions d’exercice de la fonction de gros sont mauvaises à Katako mais sans 
se différencier de celles qu’on observe ailleurs sur la plupart des places de gros en 
Afrique sub-saharienne. Les grossistes de Katako disposent de hangars, de magasins, 
d’espaces certes insuffisant en voiries pour la circulation de très gros porteurs dont le 
passage n’avait pas été prévu lors du réaménagement de ce marché. Le risque le plus 
important est celui l’incendie. C’est pourquoi forts d’une « autorisation » pour ce 
faire, les commerçants ont construits des bâtiments en dur, à étages même. De ce fait 
ils se considèrent comme définitivement propriétaires et peu enclins à se déplacer.    

On ne sait pas, si les commerçants de fruits, tubercules et légumes (notamment pour 
les plus récemment installés d’entre eux) sont parmi les« propriétaires » ou sont 
les  locataires des premiers. C’est un point à étudier.  

La seule croissance de la demande en céréales, en fruits comme en tubercules et 
oignons rendra dans très peu de temps ce marché totalement congestionné car 
beaucoup trop exigu.  

p Petit Marché 

Les conditions d’exercice des commerçants et en particulier de tous ceux qui 
assurent l’approvisionnement quotidien de la ville dans le quartier Zongo/Djémadjé 
sont très mauvaises, l’hygiène et la sécurité sanitaire des aliments y sont déplorables, 
en particulier s’agissant de produits frais. 

Le désordre dans lequel les circuits fonctionnent empêche toute amélioration de la 
circulation de l’information, de l’organisation des arrivages, de l’efficacité de la mise 
en marché, de la conservation, du stockage des produits.  

Cette situation est hautement défavorable : ses conséquences négatives se 
développent au détriment des producteurs comme des consommateurs urbains. 

La part croissante des importations de produits frais pour la consommation de 
Niamey en est certainement l’une des manifestations. 

Toute intervention proposée pour la relocalisation des commerçants du Petit Marché 
doit donc bien différencier ces deux fonctions : la fonction d’approvisionnement et 
celle de la vente au détail dont celle des produits alimentaires frais ne forment 
qu’une petite partie ;  

Or cette fonction d’approvisionnement est assurée par des centaines d’acteurs 
« nocturnes » invisibles (car non sédentaires sur le marché) et des grossistes 
sédentaires. Ces acteurs sont mal connus et surtout leurs préoccupations sont 
étouffées par les commerçants de commerce général dont les boutiques sont parties 
en fumée lors de l’incendie du Petit Marché. 
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Filière par filière, il faudrait identifier les besoins, les souhaits et les contraintes de 
chaque groupe d’opérateurs de ce marché 

Les différentes situations, stratégies, préoccupations de ces acteurs devront être 
impérativement étudiées de façon approfondie en priorité pour garantir que tout 
projet en matière d’infrastructure permette une réelle amélioration du 
fonctionnement commercial de l’approvisionnement de la ville de Niamey. 

La relocalisation nécessaire des commerçants du Petit Marché est de Djémadjé crée 
une formidable opportunité : pour agir et faire en sorte que le changement conduise 
à une amélioration durable de la situation il faut mettre en place une stratégie en 
plusieurs étapes.  

E. Forces et Faiblesses de 
l’armature commerciale 

De l’ensemble des différents éléments, il nous est apparu important de mettre en 
avant les forces et les faiblesses suivantes. Elles sont liées à l’analyse de l’armature 
commerciale (aspect urbain), à la gestion municipale et à l’état de ces infrastructures.  

Les forces et les faiblesses suivantes sont ressorties de cette analyse :   

§ La nécessaire évolution de l’armature commerciale : si la hiérarchie de 
l’armature commerciale est aujourd’hui stabilisée, il apparaît tout de 
même qu’avec la croissance urbaine et le développement de la ville, se 
développe un processus de concentration des activités de gros/demi gros 
et de détail du commerce alimentaire (et, accessoirement, des autres 
types de commerces) en centre-ville, dommageable à la fois pour la 
vitalité du centre urbain et le développement des activités commerciales 
dans les zones périphériques ;  

§ La surconcentration des activités de gros/demi-gros et de logistique, et la 
congestion du centre-ville qui en résulte, entraînent des problèmes aigus 
de circulation pénalisant la mobilité de tous et renchérissent le coût de la 
vie en ville ;  

§ Les activités de gros et de demi gros en particulier de produits 
alimentaires frais, s’effectuent dans le centre-ville dans des conditions de 
santé publique et d’hygiène totalement défectueuses et gravement 
préjudiciables économiquement et du point de vue sanitaire pour la 
population urbaine toute entière : absence d’emplacements dédiés, 
utilisation des bas-côtés des voiries, vente au sol, absence de collecte des 
déchets, d’assainissement, etc. ; 

§ Cette situation a empiré suite à l’incendie du Petit Marché. Avant cet 
évènement, celui-ci fonctionnait comme le cœur de l’approvisionnement 
en produits frais de la capitale nigérienne. Il rassemblait en effet les 
fonctions d’approvisionnement de gros/demi gros (arrivages du fret, 
déchargement, stockage) et de redistribution/ revente aux réseaux urbains 
des détaillantes de produits frais ;  

§ Cette polarisation des activités sur le centre-ville conduit à la relative 
désaffection des marchés périphériques : jugés moins attractifs, ils sont 
boudés par les commerçants détaillants qui veulent tous profiter de la 
chalandise du centre-ville. On observe alors que l’espace de marchés 
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périphériques est très souvent « gelé » par la construction de linéaires de 
« boutiques-entrepôts » (boutiques qui restent par conséquent toujours 
fermées) privant ces marchés périphériques d’animation commerciale. Ils 
sont de ce fait abandonnés à leur tour par les vendeurs de vivriers qui 
s’installent dans les rues adjacentes à la recherche des clients plutôt que 
dans le marché. Ce processus est valable aussi bien pour les produits 
vivriers que manufacturés ; 

§ Le point positif est le suivant : la faible occupation des marchés 
périphériques rend possible des opérations tiroir visant la réinstallation 
des commerçants détaillants du centre-ville : ces opérations devront 
s’accompagner nécessairement d’actions d’appui à la revitalisation des 
marchés périphériques (régler le problème des boutiques entrepôts, 
améliorer les services de base, etc.) ; 

§ Une clientèle aisée de classe moyenne versus clientèle vulnérable : on 
observe un double phénomène avec l’apparition d’une classe moyenne 
souhaitant le développement de marchés privés dynamiques et la 
nécessité de continuer à répondre à une classe populaire dont les faibles 
revenus ne leur permet pas de se procurer des biens dans ces marchés 
plus aisés. Cette diversification de la demande incite donc à réfléchir à la 
fois à une modernisation de l’armature commerciale mais également à 
une conservation des modes de vente traditionnels répondant aux besoins 
des plus vulnérables ;  

§ La gestion déficiente de la collectivité : on s’aperçoit, à la visite des 
marchés et lors des observations des différents terrains, que les marchés 
sont organisés sur des sites bien choisis, bien délimités ne posant que de 
rares problèmes de conception (à l’exception notable de Wadata, seul cas 
subissant des inondations). De ce fait, les problèmes existants aujourd’hui 
sont le résultat d’un mauvais système de gouvernance des infrastructures 
commerciales dont la ville et l’Etat (pour le Marché central) ont la 
gestion ; 

§ La gérance libre de ces marchés – mode de gestion le plus couramment 
adopté, notamment pour cinq d’entre eux-, a été mise en place sans 
déterminer de cahier des charges précis, sans prendre le soin de suivre 
véritablement cette gestion confiée par gré à gré à un gestionnaire qui 
devient au fil du temps l’intermédiaire responsable de toutes les 
situations ; celui-ci doit à la fois répondre aux demandes des 
commerçants (en matière de services notamment) et leur faire 
« accepter » l’absence de toute implication de la collectivité. Les 
conséquences de cette absence d’implication, conduisent à des situations 
telles que l’absence d’appropriation par l’ensemble des commerçants des 
infrastructures nouvellement créées (à Yantala par exemple)  ou encore, à 
l’inverse, la privatisation de fait (l’appropriation individuelle) par les 
commerçants de l’espace public nouvellement aménagé (comme, par 
exemple, à Katako). Dans les deux cas, cela crée des troubles dans la 
gestion de l’espace public ; 

§ Niamey, un carrefour commercial : l’approvisionnement de la ville de 
Niamey est un formidable moteur du développement tout à la fois des 
zones maraîchères spécialisées de proximité (péri urbaines et rurbaines 
jusqu’à 80 km de la ville), et celui des circuits de longue distance, 
nationaux et internationaux, portant sur une gamme étendue de produits 
vivriers (frais et secs). On observe que la concurrence pour 
l’approvisionnement de la capitale du Niger est très forte entre la 
production maraîchère locale peu structurée encore (provenant de 
producteurs installés dans les zones urbaines, péri urbaines ou des autres 
régions) et des filières d’importation plus dynamiques, mieux organisées 
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et risquant de se développer au détriment de la première : la proximité 
géographique n’est pas de facto une garantie absolue d ‘efficacité et de 
compétitivités des produits locaux sur les marchés de Niamey ; 

§ Dans ce sens, il convient d’encourager en amont l’organisation de ces 
filières et de les professionnaliser encore plus, en aval de leur dédier en 
milieu urbain des espaces et des équipements tant spécifiques que 
fonctionnels qui amélioreront les conditions de l’approvisionnement de 
Niamey, de même que les performances commerciales des filières 
locales.  

Tableau 13. SYNTHESE DES FORCES ET FAIBLESSES 

FORCES FAIBLESSES 

Une armature commerciale d’origine 
hiérarchisée et structurée  

Une surconcentration des fonctions de gros 
en centre-ville aux conséquences négatives 
double  
(congestion du centre-ville ;  
effet dépressif sur le fonctionnement des 
marchés secondaires hypothéquant tout 
investissement de réhabilitation) 

Des marchés partiellement occupés pouvant 
faire l'objet d'opérations tiroirs/ 
d'aménagement en les densifiant 

Une absence de définition/conception des 
« marchés» aboutissant à des marchés 
"boutiques" et à une occupation de la voie 
publique 

L'apparition de marchés privés s'adressant à 
un petit segment de la population (classe 
moyenne aux exigences plus fortes en termes 
de qualité et de fonctionnalité) 

Une large partie des ménages urbains vivant 
toujours dans une grande pauvreté  

 

Des sites de marché existants de forme 
géométrique simple (rectangle) pouvant être 
facilement être réhabilités.  

Le rôle défaillant de la collectivité entraînant 
des dysfonctionnements classiques 

 La gestion défaillante des marchés réhabilités 
et les impacts sur le fonctionnement du 
commerce dans la ville, notamment sur les 
marchés périphériques qui n’ont pas trouvé 
leur rôle dans le fonctionnement de l’ossature 
commercial et l’approvisionnement des 
quartiers  

Niamey au cœur d’une zone de maraichage 
et rizicole allant jusqu’à 60 km autour de la 
ville  

Le risque d’une concurrence entre un marché 
local mal structuré et des filières 
d’importation plus dynamiques et organisées 
(la proximité n’est pas une garantie 
d ‘efficacité et de compétitivités des produits 
issus des filières locales sur les marchés de 
Niamey) 

Des échanges transfrontaliers de produits 
vivriers en forte croissance.  
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 3. Orientations 
stratégiques 
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A. Les opportunités et les 
menaces pour le projet 

L’ensemble du chapitre précédent permet de dresser un cadre global d’analyse et de 
diagnostic sur les infrastructures marchandes. Cependant, pour établir une stratégie 
durable et pertinente, il apparait essentiel de prendre en compte les éléments 
externes qui influenceront favorablement (opportunités) ou qui peuvent remettre en 
cause (menaces) la construction d’une approche stratégique durable.  

 Les opportunités 1/

a/  Une forme urbaine contenue dans son site  

La ville de Niamey s’est développée globalement de manière concentrique autour du 
centre ville historique, elle est structurée par cinq radiales principales d’importance 
nationale et reliant l’agglomération aux villes secondaires et pays limitrophes. Les 
principales fonctions urbaines (économiques, administratives,…) sont réparties au 
sein de l’agglomération. Six catégories ont été distinguées (hors zones résidentielles) : 

§ le centre ville est situé au sud de la rive gauche du fleuve Niger et concentre 
la majorité des équipements administratifs, commerciaux ; 

§ la zone administrative est développée linéairement le long du fleuve et dans 
la zone du plateau ; 

§ la zone aéroportuaire occupe une importante superficie au sud-est de la ville 
(route de Dosso) ; 

§ La zone industrielle située entre le centre ville et la zone aéroportuaire, elle 
regroupe quelques industries et reste faiblement densifiée ; 

§ la zone universitaire : implantée à la rive droite du fleuve Niger, le domaine 
universitaire rassemble plusieurs facultés, grandes écoles et institut de 
recherches ; 

§ la ceinture verte : bien qu’elle commence à être mitée, elle constitue une 
limite physique à l’urbanisation au Nord Est de la ville qui a permis de 
contenir pendant de longues années le développement de la ville et 
l’extension urbaine. 

De ce fait, il apparaît encore opportun de réfléchir à une harmonisation et 
ordonnancement de l’armature urbaine, en adéquation avec le développement 
urbain. 

b/  Un document d’urbanisme (PUR) précisant l’opportunité de 
l’armature commerciale 

Le Plan Urbain de Référence de Niamey constitue un document de référence pour le 
développement de la ville. Il se distingue des outils antérieurs par son caractère 
opérationnel marqué : « le caractère inopérant des outils élaborés au cours des 
décennies 70 et 80 nous incite à retenir des instruments de planification plus simples 
et opérationnels ». 

Tel qu’il est décrit, le PUR se distingue par les éléments suivants : 

§ Il comprend toute l’aire urbaine et ses environs, c’est-à-dire tout le territoire 
qui doit être urbanisé ou maîtrisé à long terme ; 
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§ Il considère une longue période, généralement de l’ordre de 10 à 20 ans ; 
§ Il sert à fixer la stratégie générale de développement spatial et constitue 

avant tout un document de programmation et de planification ; 
§ Il est contraignant pour l’administration, qui doit intégrer ses orientations et 

obligations dans ses décisions et actions, mais il n’est pas opposable au tiers. 

Il a été conçu comme un outil définissant des enjeux (diagnostic) et proposant des 
règles et des principes d’action. Ces derniers ne cherchent pas à enfermer les 
opérations futures dans une vision dépendante d’un financement ou dans un carcan 
idéologique. Au contraire, ils proposent une méthode d’action pour un 
développement harmonieux de la ville.  

Dans ce cadre, il développe quelques éléments pour les infrastructures, proposant 
une approche progressive mais marquée du développement économique et 
marchand de la ville de Niamey. Il propose ainsi des pistes pour affiner  et 
développer l’organisation de l’armature commerciale :  

Encadré 7. Extrait du Plan Urbain de Référence 

« Enjeux d’intégration régionale et de développement des échanges régionaux : 

Le PUR doit pouvoir proposer des infrastructures à même de faciliter les échanges 
avec l’hinterland, les autres régions du Niger et avec les pays voisins. 

Cet enjeu est primordial pour permettre à l’économie de la Ville de tirer parti de 
manière optimum de sa position de carrefour de communications et centre 
névralgique du pays. Cela passe par une mise en cohérence du réseau viaire de la 
CUN avec les grandes voies de communications interurbaines, par l’installation 
d’infrastructures marchandes facile à approvisionner, à un dispositif d’aménagement 
global évitant l’engorgement de certaines zones et facilitant la circulation des biens et 
personnes. » 

c/  Une décentralisation en cours : des élus concernés et 
désireux d’agir 

Dans un contexte complexe de processus de décentralisation en marche, les élus 
commencent à prendre leurs marques et à devenir des acteurs majeurs du 
développement. Si l’on a pu faire remarquer la difficulté de leurs fonctions 
(notamment en termes d’autonomie financière ou encore d’autonomie de gestion du 
personnel), il apparaît tout de même que ces derniers sont conscients des enjeux et 
des difficultés.  

Les élus se sentent investis de cette question qui les préoccupent au quotidien car ils 
constatent à la fois les attentes de leurs électeurs, le congestionnement des rues mais 
également l’absence de recettes fiscales qui pourraient leur permettre de mettre en 
œuvre des actions positives pour le développement de leurs collectivités.  

d/  L’incendie du Peti t Marché comme opportunité pour un 
changement et d’engagement de l’AFD 

L’incendie est une obligation de penser différemment et de constater le mouvement 
de délocalisation progressive d’activités de gros dans le tissu urbain, soit par des 
opérateurs individuels (matériaux de construction, céréales) soit par des producteurs 
commerçants agissant collectivement (comptoir d’oignons).  

Les projets issus de ces situations de crise s’inscrivent très souvent dans une volonté 
des autorités locales de réorganiser les activités commerciales dans la ville, de 
désengorger les marchés et d’améliorer les conditions de travail des commerçants.  

Du côté de l’AFD, elles apparaissent comme un moyen d’appuyer les municipalités 
dans le processus de décentralisation ou d’accompagner l’urbanisation et le 
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développement urbain de la ville. Dans de nombreux cas, l’AFD a su se montrer 
réactive pour appuyer des collectivités qui se trouvaient face à des situations 
d’urgence (incendie du marché rose de Bamako, du marché central de Ouagadougou 
en 1986 en 2003, du Petit marché de Niamey et Grand marché de Niamey).  

Cependant, aujourd’hui, il ne peut être question de reproduire le même processus de 
reconstruction sans prendre en compte la volonté modernisatrice des autorités et sans 
tirer les leçons de l’expérience. Dans ce sens, cette stratégie globale est donc une 
opportunité pour déterminer les nouveaux principes et contours des actions à mener.  

e/  Des grands projets stratégiques régionaux (transport et 
production) 

L’enclavement de la capitale est un énorme défi et crée un problème de 
compétitivité. Les échanges avec le Burkina Faso et le Bénin, le Nigéria sont 
permanents et portent sur des flux importants pour l’approvisionnement de Niamey 
et pour la redistribution à partir de la capitale vers les centres urbains secondaires et 
les régions déficitaires. Niamey n’est pas seulement un marché de consommation 
terminal mais aussi une importante plateforme logistique de dégroupage et de 
réexpédition (en particulier pour les céréales).  

La question de l’amélioration et de la modernisation des infrastructures de transport 
constitue par conséquent un enjeu auquel les autorités cherchent à apporter des 
réponses et ce, notamment, par :  

§ le projet visant l’amélioration ferroviaires, avec la boucle ferroviaire ouest 
africaine, liaison Cotonou-Parakou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan, vise 
dans ce sens à une meilleure intégration et un développement économique 
régional, Ces 2 500 kilomètres de chemin de fer devraient, à terme, permette 
de favoriser les échanges et améliorer la compétitivité des prix des produits 
importés. Cette liaison est un vieux projet attendu depuis longtemps par le 
Niger et vise à désenclaver le pays, à développer les échanges commerciaux, 
à promouvoir l’intégration économique de la sous-région, et surtout à 
améliorer significativement la compétitivité de l’économie nigérienne à 
travers une réduction substantielle des coûts de transport ; 

§ la construction du barrage de Kandadji qui doit assurer l'autosuffisance 
énergétique du pays et accroître sa production agricole. L'usine 
hydroélectrique, à 180 km au nord-ouest de la capitale Niamey, doit avoir 
une puissance 130 mégawatts. Le barrage qui doit être achevé en 2017 
devrait coûter un peu moins de 800 millions d'euros ;  

§ le projet multinational de la route trans-saharienne (Algérie, Niger, Tchad) : 
L’objectif sectoriel du projet est de contribuer au développement des 
échanges commerciaux par voie routière et à l’intégration régionale entre 
l’Union du Maghreb arabe (UMA), la CEDEAO et la CEEAC, en général et 
l’Algérie, le Niger et le Tchad, en particulier. Les objectifs spécifiques sont 
de : (i) améliorer le niveau de service de la route transaharienne et (ii) 
améliorer les conditions de vie des populations dans la zone d’influence du 
projet. 

Ces projets d’envergure doivent être pris en compte afin de prévoir leurs impacts 
futurs et de les intégrer à la stratégie globale, notamment, en ce qui concerne le 
projet de barrage de Kandadji et les aménagements hydro agricoles qui pourront être 
réalisés. Dans ce cadre, il peut être envisagé qu’à moyen terme, une production 
vivrière substantielle provenant des périmètres agricoles aménagés de Tillabéry 
approvisionne les marchés de Niamey. L’armature commerciale de la ville et les 
fonctions de gros et de transport (stockage, logistique, transformation) devront être 
développées pour tirer parti de cette extraordinaire croissance des flux de produits 
vivriers. 
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f/  Des projets stratégiques dans la vi l le 

A Niamey comme dans  la plupart des capitales en Afrique au Sud du Sahara les 
autorités centrales souhaitent développer de grands projets de « modernisation » de 
leurs villes, tels que l’on a pu l’observer à Kigali ou encore à Nouakchott. L’approche 
du gouvernement nigérien « Niamey Nyala » est un engagement, une vision et des 
ambitions pour la modernisation de la capitale.  

Treize composantes ont ainsi été déclinées pour assurer un renouveau urbain de 
Niamey la coquette parmi lesquelles on citera comme l’une des opérations majeures la 
« rénovation du centre-ville ». Il s’agit ainsi de « moderniser le cadre de la ville afin de 
mieux la positionner comme capitale de la culture et de la mode africaine et lui 
permettre une meilleure organisation pour les rencontres internationales » avec 
comme ambitions d’ « améliorer la circulation des personnes et des biens » ainsi que 
« développer l’économie urbaine et générer l’emploi ». Cet élément est majeur pour 
redessiner le centre-ville et proposer une autre approche à l’emplacement de l’ancien 
Petit Marché.  

De plus, le projet Niamey Nyala vise à construire un réseau routier de plus de 70 
kilomètres dans la ville dont 30 sont actuellement déjà financés. En effet, la 
composante 8 concerne le développement du Réseau de transport et constructions 
d'échangeurs. Cette phase vise à assurer une meilleure fluidité du trafic urbain dans la 
ville et à désenclaver la capitale à travers les objectifs spécifiques suivants: la 
rénovation et l'augmentation de la capacité d'accueil de l'aéroport International Diori 
Hamani ; l'amélioration de façon qualitative et quantitative du réseau de voirie urbaine 
de la capitale; la construction d'échangeurs et d'autoroutes urbaines ; l'amélioration de 
sa desserte par les transports multimodaux. La durée de cette composante est de 5 ans.  

En outre, le projet vise à développer un centre d'activités sur le site du marché de 
Katako. Il est ainsi prévu la construction de l’échangeur Diori Hamani sur le boulevard 
de l’Indépendance et l’aménagement de la zone du marché Katako à Niamey (Niger), 
dont il est attendu une amélioration du fret intra urbain et de la mobilité des passagers. 
Ce projet posera, s’il arrive à terme, du relogement des commerçants occupant cet 
espace.  

Ces routes sont des éléments majeurs pour la circulation des biens et des personnes 
dans la ville et, par conséquent, pour faciliter le commerce. Ces nouvelles 
constructions sont également l’occasion de remettre à plat et de réguler les 
empiètements sur l’espace public mis en œuvre par un certain nombre de commerces.  

g/  La sécurité alimentaire, un objectif de l’Etat 

La question de l’approvisionnement urbain et des marchés est au cœur des 
préoccupations des autorités locales et nationales : 

§ le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (« Plan de 
Développement Economique et Social -PDES- 2012-2015) développe dans 
son axe 3 la volonté de renforcer « la  sécurité alimentaire et le 
développement agricole durable ». Pour atteindre cet objectif, parmi les cinq 
domaines d’intervention majeurs retenus, on soulignera la volonté d’assurer 
« l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques » ; 

§ l’initiative 3 N (Les Nigériens Nourrissent les Nigériens). L’objectif global de 
l’initiative 3N est de mettre les populations Nigériennes à l’abri de la famine 
et de leur garantir les conditions d’une pleine participation à la production 
nationale et à l’amélioration de leurs revenus. L’Initiative 3N (i3N) est un 
ensemble cohérent de mesures normatives et d’actions d’investissements à 
réaliser à court, moyen et long termes. Elle devrait permettre au Niger de 
faire un saut qualitatif tant du point de vue de la gouvernance que du point 
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de vue des investissements pour le secteur du développement rural que des 
secteurs connexes de l’agroalimentaire et du commerce de produits agro-
sylvo-pastoraux locaux ; 

§ Plusieurs interventions visent une meilleure articulation des zones de 
production et des grands bassins de consommation urbains  recherchant 
ainsi une meilleure valorisation du travail productif du milieu rural et une 
meilleure concurrence au bénéfice du consommateur sur les marchés 
urbains. On note à cet égard le Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire et au 
Développement dans la Région de Maradi (PASADEM), financé par le 
FIDA 20 , dont l’objectif est notamment de renforcer cinq pôles de 
développement économique ruraux centrés sur des marchés intermédiaires 
de gros et demi-gros de céréales, de produits maraîchers et de bétail pour 
l’approvisionnement des centres urbains dont Niamey ; 

§ Des projets visant une meilleure articulation des zones de maraîchage de 
l’amont de la Vallée du Niger pour la consommation de la capitale. 

 Les menaces 2/

a/  Une absence de vision de développement urbain 

Le PUR n’a pas été approuvé, ce qui constitue l’une des difficultés pour donner une 
vision pour le développement de la ville. Cependant, au-delà, il pourrait servir de 
base pour le travail des techniciens. On s’aperçoit cependant que, malgré sa volonté 
de porter des principes stratégiques forts traduits en actions, ce document ne 
constitue pas l’une des pièces maitresses de la réflexion des élus de la ville. L’une des 
plus grosses difficultés ne réside donc pas dans l’approbation officielle du document 
mais dans l’absence de son appropriation et dans l’absence de portage politique de 
ce projet de société.  

En outre, on peut regretter que, comme il est évoqué dans le PUR que ce document 
de planification stratégique n’ait pas été traduit en document de planification 
opérationnelle, permettant de décliner les éléments développés dans le PUR.  

Aujourd’hui, seuls les projets issus de l’opération Niamey Nyala semblent dessiner 
une vision partielle du développement de Niamey dans 15 ans, bien que ce soit des 
opérations ponctuelles qui, fondamentalement, se basent sur l’approche développée 
dans le PUR. 

L’ensemble de ces éléments sont à prendre en compte dans la mise en œuvre d’un 
projet futur d’équipement marchand : comme nous l’avons décrit, les marchés sont 
les témoins et les facteurs de l’urbanisation. Leurs implantations ou développements 
ont des répercussions importantes sur le développement de la ville et sur le 
fonctionnement urbain. De ce fait, tout projet devra intégrer les éléments du PUR et 
amener à repenser et à opérationnaliser une vision de développement urbain 
harmonieuse et durable. 

b/  Le blocage des commerçants (intérêts divergents) 

Quel que soit le pays dans lequel on programmera une intervention sur un 
équipement marchand, on se heurtera au conservatisme des commerçants. Ces 
derniers, par définition, défendent leurs intérêts propres et sont prêts à se grouper du 
moment qu’ils y verront un intérêt commun. Le jeu des réseaux et des filières (du 
grossiste aux détaillants) entraîne ainsi des stratégies variables en fonction des 
appartenances, des positionnements (ce qui veut dire également de manipulation, 
notamment des grossistes qui peuvent utiliser les détaillants pour défendre leurs 

                                                        
20 Dans les 18 communes de la région de Maradi.  
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propres intérêts) et de l’intérêt qu’ils pourront trouver dans le changement de 
situation.  

Ceci est d’autant plus vrai que l’on se retrouve, en voulant changer et rééquilibrer 
l’armature commerciale, à gérer parfois des frustrations, des crispations anciennes 
contre la collectivité qui n’a pas réussi à tenir la parole qui avait été donnée. La 
question de la reconstruction du Petit Marché est devenue ainsi un foyer de 
crispation et de revendication de la part des anciens commerçants de ce marché : la 
promesse d’une reconstruction a été faite. Il convient maintenant de déminer cette 
situation en proposant d’autres alternatives crédibles.  

Le projet devra donc être présenté sous un angle positif aux commerçants en 
soulignant les avantages qu’ils peuvent avoir à y participer.  

c/  Une capacité inst i tut ionnelle faible 

Depuis l’incendie qui a ravagé le Petit Marché de Niamey, il y a de cela environ trois 
ans, le site reste toujours vierge, ce qui témoigne à la fois de la volonté de mener une 
réflexion globale mais également la difficulté pour la Ville d’avoir une vision claire 
sur ce dossier.  

Si l’idée de la construction d’un centre commercial sur ce site a longtemps été 
évoqué, il semble que le changement politique récent de l’édile gestionnaire de la 
ville, en 2012, a permis de développer une nouvelle approche.  

Pour autant, les prochaines échéances étant proches, il convient donc de convaincre 
les élus de porter ce dossier de manière exemplaire et de s’appuyer sur les 
techniciens de la ville pour intégrer cette évolution dans le développement global de 
la ville afin d’avoir une approche intégrée spatialement, socialement et 
politiquement.  

Ceci nécessitera à la fois de la pédagogie mais également de la volonté politique qui 
devra se manifester notamment pour remettre à plat le système clientéliste des 
« boutiques fermées » qui occupent les marchés et les vident au profit du commerce 
de rue.  

d/  Une extension de la vi l le au-delà de la périphérie sans 
desserte commerciale locale 

On assiste aujourd’hui à une urbanisation de fait de la ville au-delà de la ceinture 
verte. Cette situation a commencé au milieu des années 90 et a continué depuis. En 
effet, à partir des années 2000, l’Etat nigérien a décidé d’entreprendre un programme 
de remboursement des arriérés de salaire de ses fonctionnaires par l’octroi de 
parcelles. L’essentiel des nouvelles zones d’extension de cette opération sont 
concentrées dans le Nord Est de la ville. 
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 LA VILLE ET SES LOTISSEMENTS AU DELA DE LA CEINTURE VERTE Photographie 6.

 

Aujourd’hui, bien souvent, sans viabilisation ni équipement, et particulièrement 
excentrées du centre administratif et économique, les parcelles ne sont actuellement 
pas mises en valeur. Cependant, cette extension pose problème si l’on ne l’intègre 
pas d’ores et déjà dans une stratégie de rééquilibrage de l’armature commerciale. 
C’est d’ailleurs l’un des reproches adressés au PUR qui a été réalisé alors qu’en 
parallèle des plans de lotissement étaient réalisés et non pas pu être pris en compte 
dans l’étude.  

De ce fait, deux éléments sont à prendre en compte dans la définition d’un projet :  

§ la nécessité de prévoir des espaces publics sur ces nouveaux territoires pour 
permettre la création de marchés futurs ou, plus simplement, de futurs petits 
marchés de quartier qui pourront, avec l’urbanisation, devenir des marchés 
de plus grande importance ; 

§ L’importance de prendre en compte cette nouvelle échelle urbaine dans le 
rééquilibrage et le redéveloppement des marchés centraux actuellement 
construits. Ce volet est important afin de favoriser un décongestionnement 
du centre-ville et d’éviter un processus de déplacements pendulaires entre la 
périphérie et le centre pour se rendre dans ces marchés qui deviendront 
rapidement inaccessibles.  

e/  La pression de la "bulle spéculative" sur le marché foncier 
et les marchés 

Comme nous l’avons indiqué, on s’aperçoit que la ville connaît des spéculations. La 
première est foncière : elle a été décrite précédemment afin de prendre en compte 
cette dimension dans la planification future. Il sera difficile d’aller contre ce 
processus, étant donné qu’il a été « institutionnalisé » avec l’octroi de parcelles à des 
fonctionnaires. 

A cette spéculation s’ajoute celle des boutiques des marchés. Les observations ont 
permis de voir que certains commerçants (essentiellement la poignée de gros 
commerçants présents dans la ville) pratiquaient cette même politique spéculative 
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dans les marchés de la ville. Ils possèdent ainsi des boutiques dans les marchés 
périphériques, boutiques vides mais dont le positionnement et le développement 
futur promettent un retour sur investissement lorsque ces marchés de quartier se 
seront développés. Ce développement se fera certainement soit par le biais de la 
sous-location ou, plus rarement, de la revente.  

Dans ce sens, sans pouvoir contrer cette politique spéculative, il convient de bien 
faire prendre conscience aux élus et aux techniciens les effets néfastes de ce 
processus afin qu’ils puissent l’intégrer lors du développement de ces marchés 
secondaires, que ce soit dans la tarification ou encore dans la redynamisation 
commerciale en proposant des mesures nécessaires pour obtenir l’ouverture de ces 
boutiques quand l’activité économique de ces marchés pourra le supporter.  

 Synthèse « opportunités / menaces » 3/

La synthèse des différentes opportunités et menaces montre qu’il est nécessaire de 
développer un discours et une stratégie prenant en compte :  

Dans un premier temps, la synthèse des différentes opportunités et menaces a montré 
qu’il est nécessaire de développer une stratégie de projet prenant en compte les 
acteurs à impliquer à différentes échelles :  

§ L’implication de l’Etat à travers ses visions et ses actions  telles que le projet 
Niamey Nyala ou encore l’initiative 3N : l’Etat est un acteur incontournable 
impliqué dans la définition de politique et de grands projets qui vont avoir 
des impacts importants pour la ville de Niamey. En conséquence les 
structures étatiques ou émanant de l’Etat doivent être associées étroitement 
à cette réflexion stratégique et à la définition d’une démarche afin de lui 
permettre d’intégrer le futur projet aux différentes initiatives qu’elles 
prendront, pour le développement harmonieux du centre urbain ; 

§ L’engagement des institutions locales : cette importante question se pose à 
plusieurs niveaux. Les acteurs locaux sont acculés face à une situation qu’ils 
appréhendent difficilement et qui leur masque la racine du mal auquel il leur 
convient de s’attaquer ; 

§ La participation et l’implication des commerçants : Le problème ne réside 
finalement pas dans l’engorgement des rues mais dans le fait que les 
marchés sont vides à cause du phénomène de spéculation de certains gros 
commerçants sur les boutiques. Il apparaît donc nécessaire d’associer ces 
acteurs dans l’optique d’opérer une véritable remise à plat de l’organisation 
des marchés existants. En effet, les commerçants sont des parties prenantes 
importantes pour repenser et réarticuler le développement économique de la 
ville dont ils sont les premiers à tirer profit et, au-delà, pour assurer 
l’approvisionnement alimentaire de Niamey. Dans ce sens, ce sont des 
acteurs essentiels à convaincre de la nécessité d’un changement en utilisant 
à la fois les leviers de la modernisation (auquel ils sont sensibles) mais 
également de leur implication dans le processus leur permettant de trouver 
de nouveaux créneaux porteurs pour le développement de leurs activités.  

§ Un portage politique fort d’une nouvelle stratégie est donc plus que 
nécessaire et vital pour la réussite de cette opération. Il doit passer par la 
prise en compte des recommandations des documents d’urbanisme existants, 
des opérations futures (extension de la ville) et de la nécessaire redéfinition 
de la gestion des infrastructures marchandes. 
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Tableau 14. OPPORTUNITES / MENACES 

OPPORTUNITES MENACES 
Une forme urbaine contenue dans son site  Une absence de vision de développement 

urbain 
 

Un document d’urbanisme (PUR) précisant 
l’opportunité de l’armature commerciale 

Le blocage des commerçants (intérêts 
divergents) 
 

Une décentralisation en cours : des élus 
concernés et désireux d’agir 
 

Une capacité institutionnelle faible 

Des grands projets stratégiques régionaux 
(transport et production) 
 

Une extension de la ville au delà de la 
périphérie sans desserte commerciale locale 

Des projets stratégiques dans la ville 
 

La pression de la "bulle spéculative" sur le 
marché foncier et les marchés 
 

La sécurité alimentaire, un objectif de l’Etat 
 

	  

B. Les scénarios pour le projet 
Dans le cadre de cette vision prospective, le Consultant propose trois scénarios de 
développement : ils visent à proposer des visions et des perspectives d’action. Ces 
scénarios sont présentés selon le canevas suivant : description du scénario, 
conséquence de sa mise en œuvre et commentaires.  

Ils sont tous réalisables. Ils présentent certaines options qui pourraient être mises en 
œuvre dans le cadre de projets, hormis le premier où il s’agit de « laisser faire sans 
rien faire » Mais ils n’apportent pas de véritable réponse à la problématique à traiter. 
De là l’importance d’apporter une réponse globale aux problèmes actuels de 
l’armature commerciale de la ville ; la réponse ne peut se réduire à une simple 
approche infrastructurelle  - classique de type marché polyvalent  ou très nouvelle de 
type marché de gros où gros et détail sont totalement séparés-.  

Il convient de proposer une articulation entre une approche en termes 
d’infrastructures et une approche en termes de renforcement des capacités 
institutionnelles.  

 Le scénario « au fil de l’eau » 1/

a/  Description du scénario 

Ce scénario est celui où rien n’est fait par les autorités pour changer la situation et 
améliorer la situation, alors que se développeront des initiatives privées de manière 
plus importante (marchés privés, centres de consommation). Il se situe dans le 
prolongement du jeu des acteurs actuels, sans une remise en cause fondamentale de 
l’équilibre avec une aggravation des tendances lourdes.  

Si l’on peut penser qu’il y a aujourd’hui un enchâssement entre les questions 
économiques et politique, dans la construction de la ville, ce scénario verra le 
pouvoir économique l’emporter désormais totalement sur le pouvoir politique,  
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b/  Conséquences 

Dans les faits, cette inertie et ce renversement final auront les conséquences 
suivantes. Un segment étroit de la population urbaine (une partie de la classe 
moyenne et de la classe aisée) s’en tirera très bien avec des centres commerciaux 
privés où il pourra s’approvisionner de manière fonctionnelle (parking, sécurité et 
hygiène, rapidité, qualité des produits).  

Les classes populaires et les petites classes moyennes verront les marchés 
traditionnels qu’ils fréquentent se dégrader de façon encore plus prononcée avec des 
risques sanitaires et environnementaux de plus en plus importants. Cela pénalisera en 
particulier leur approvisionnement en produits d’alimentation frais (poisson, viande, 
légumes).  

Au niveau des commerçants, cela entrainera la poursuite de la délocalisation par les 
opérateurs de gros de manière plus ou moins chaotique avec des externalités 
négatives pour la gestion urbaine (une multiplication de lieux déchargements ici et 
là).  

Dans ce scénario, l’autorité publique court après les évènements et les initiatives 
individuelles. L’autorité s’épuisera dans une logique de « bricolage », subissant la 
situation au lieu d’anticiper le développement de la ville. Cet état de fait entraînera 
une perte de ses recettes et de sa crédibilité. 

Ceci condamnera le vivrier populaire à rester dans la précarité foncière et hors d’un 
développement économique durable. 

c/  Commentaire et jugement 

Le fait que la Collectivité fasse appel à l’AfD et mobilise une étude démontre la 
volonté, déjà souligné dans ce rapport, qu’une action se mette en place. Cependant, 
cette action ne pourra pas se mettre en place sans une remise en cause du système 
actuel qui annihile toute chance de repenser l’armature commerciale et de remettre 
les collectivités locales au cœur du système. Aujourd’hui, les marchés sont gérés par 
des gérants qui remplacent une collectivité absente des marchés. Au-delà du discours 
politique mobilisateur, le Consultant ose espérer que la volonté politique sera au 
rendez-vous pour concrétiser un changement et souhaite faire valoir un véritable 
retournement. En son absence, il est difficile d’envisager la mise en œuvre d’un 
projet « durable » apportant des solutions aux questions posées par les différents 
acteurs.  

 Le scénario « réhabilitation d’un marché » 2/

a/  Description du scénario 

Il décrit le scénario où la collectivité engage la réhabilitation/ d’un marché ayant 
pour objectif de donner une place à l’ensemble des anciens commerçants du Petit 
Marché.   

Cette approche se réduit à proposer une réponse basée uniquement sur une 
approche en termes d’« infrastructure ».  

b/  Conséquence 

La collectivité devra engager une démarche permettant d’identifier l’ensemble des 
commerçants du Petit Marché, de Djémadjé et ceux installés sous les parasols dans 
les rues voisines (recensement avec les risques de manipulation de listes et les 
explosions sociales que cela entraînera). 
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Il s’avèrera difficile d’arriver à un consensus sur le nombre de commerçants éligibles 
à la relocalisation.  

La sélection s’effectuera de fait en fonction du « poids économique » et du type 
d’influence de certains groupes de gros commerçants (lesquels probablement ne 
seront même pas représentés parmi les commerçants du Petit Marché ayant tout 
perdu dans l’incendie de celui-ci).  

Dans ce scénario, il n’y a pas  de prise en compte dynamique de la fonction du 
marché et de son rôle dans les circuits d’approvisionnement.  

On proposera une réponse purement « quantitative » (nombre de places) et se 
limitant par conséquent au remplissage de l’infrastructure.  

Au contraire d’une approche « qualitative » et stratégique identifiant d’abord les 
fonctions des marchés, ensuite les équipements nécessaires (gros, détail, spécialisé) 
pour préparer et accompagner par la gestion urbaine les mutations de 
l’approvisionnement de Niamey de demain de façon durable.  

La question du surnombre ne manquera pas de se poser avec le phénomène 
d’ « expulsion » des commerçants les plus faibles (les laissés pour compte). Ces 
derniers, et en particulier ces dernières - les vendeuses de vivriers frais - seront donc 
cantonnés à une occupation toujours précaire de la voirie.  

Une fois l’infrastructure construite, sans qu’il y ait eu remise en cause du mode de 
gestion des marchés par la collectivité, le marché verra proliférer des boutiques en 
dur, devenant progressivement des « entrepôts » avec des phénomènes de 
multipropriétés pour certains conduisant in fine au détournement d’usage de la 
vocation première marché.  

On assistera à la privatisation du marché pour l’entreposage et la sous location de 
« magasins » au profit de quelques-uns. Cela également aura pour conséquence de 
priver le marché de sa vie commerciale, de son attractivité conduisant ainsi le 
marché à se vider de ses vendeuses et vendeurs à la recherche d’une chalandise sur 
les voiries adjacentes.  

Au final, avec l’évolution urbaine, on aboutit à une situation encore plus 
difficilement gérable que la situation initiale : augmentation du nombre de 
commerçants dans les rues, fonds publics engagés sans résultat, absence de recettes 
supplémentaires pour la collectivité, pénalisation des couches de la population les 
plus modestes. 

On aura gelé du foncier pour un grand équipement public qui sera verra de fait assez 
rapidement « privatisé »  par les boutiques des commerçants de commerce général et 
au seul profit de ces derniers 

c/  Commentaire et jugement 

Les nombreuses expériences antérieures ont mis en évidence le fait qu’un projet de 
réhabilitation de marché doit s’appuyer sur une approche dynamique et intégrée des 
enjeux urbains 21  : enjeu financier pour les budgets locaux ; enjeu urbain - 
complémentarité fonctionnelle entre marchés dans l’armature urbaine-, enjeu socio-
économique – intégration de l’économie informelle urbaine et amélioration 
l’articulation ville-campagne (quand il s’agit de marchés alimentaires) et enfin enjeu 
environnemental – il faut traiter les questions relatives aux déchets à l’assainissement 
de ces espaces publics structurant.  

                                                        
21 On se refera notamment au document de capitalisation sur les marchés de Mahajanga.  
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C’est une approche « durable » qu’il est nécessaire de mettre en œuvre et qui 
correspond parfaitement au cadre d’intervention de l’AfD en matière de 
développement urbain22.  

Ce type de projet n’ambitionne donc pas de « faire des équipements » : dans une 
perspective dynamique il convient de dépasser le cadre d’une intervention à la seule 
échelle de l’équipement, mais penser les relations, les flux et l’exercice des 
différentes fonctions commerciales (détail, gros, transport, entreposage, acteurs 
informels des plus précaires aux plus « formels », consommateurs) dans un espace 
régulé par les autorités locales de gouvernance. 

 Le scénario « marché de gros» 3/

a/  Description du scénario 

Ce scénario privilégiera une approche plus sectorielle en se concentrant sur 
l’opérationnalisation d’un marché de gros vivriers frais (et secs éventuellement).  

Le marché de gros est un espace spécialisé, limité par une enceinte et affecté aux 
transactions en gros. Les acteurs du marché autorisés à y exercer sont les différentes 
catégories de grossistes (receveurs, expéditeurs, semi grossistes, courtiers) et leurs 
clients : détaillants des marchés et des boutiques, commerces intégrées 
(supermarchés), agents du secteur très important de la restauration hors domicile 
composé de la restauration populaire, du secteur hôtelier et touristique, des 
économats des collectivités publiques –(hôpitaux, prisons, secteur scolaire, etc.)-. 

Le marché de gros n’est pas un simple espace d’accueil : il est conçu comme un outil 
de modernisation des filières de production et vise l’augmentation globale de la 
productivité des filières de produits vivriers à travers le secteur commercial. 

A cet effet, il existe une stricte séparation du gros et du détail. Aucun marché de 
détail ne peut être associé au marché de gros.  

b/  Conséquences 

Les principaux avantages économiques attendus de ce type d’équipement se 
situeront à différents niveaux : 

§ celui de la formation des prix qui est favorisée et rendue plus transparente, 
ce qui entraîne une diminution des coûts de transaction (les coûts encourus 
par les opérateurs pour obtenir les informations sur les prix des marchés) ; 

§ celui de la réduction des coûts de l’ensemble des services de 
commercialisation par la réduction des coûts de transport et de manutention, 
l’obtention d'économies d'échelle, la réduction des pertes, la facilitation du 
triage et du classement des qualités, une plus grande utilisation de poids et 
mesures standards et un gain de temps pour les détaillants ; 

§ la spécialisation des activités des opérateurs que permet la séparation 
physique des activités de gros et de détail est source de gains de 
productivité ; 

§ un dernier avantage est à prendre en compte: la création de marchés de gros 
organise une meilleure articulation des structures de distribution modernes 
existant dans les grandes villes (les supermarchés) avec la production vivrière 
locale par la garantie d'un approvisionnement régulier, en quantité et de 

                                                        
22  Cadre d’Intervention Stratégique « Villes Durables », AfD 2014-2017 « L’AFD poursuivra ses 
interventions en matière de construction ou de réhabilitation d’équipements marchands  de commerce et 
de transport  (marchés de détail, gros et demi-gros, abattoirs, gares routières, plates-formes logistiques, 
etc.). Ces projets sont approchés au travers d’une analyse globale de l’armature urbaine, économique et 
commerciale de la ville, et des flux d’approvisionnement, d’échanges et de clientèle, de manière à (i) 
dynamiser les échanges commerciaux et (ii) promouvoir un développement économique et social inclusif.  
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meilleure qualité. 

c/  Commentaire et jugement 

Ce scénario permettrait de : 

§ répondre à la demande actuelle suite à l’incendie du Petit marché 
notamment parce qu’il propose une solution pour les commerçants grossistes 
du centre de la ville, occupant actuellement la zone du quartier Zongo avec 
des conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire déplorable ;  

§ aux acteurs clés de l’approvisionnement et de la distribution des produits 
vivriers et horticoles d’exercer leurs activité dans des conditions optimales 
d’intermédiation au bénéfice de la collectivité toute entière ;  

§ anticiper les besoins de développement futur de la ville en ce qui concerne 
ces besoins d’approvisionnement alimentaire et des mesures de sécurité et 
de salubrité qui en découleront.  

A ce stade, le Consultant est conscient que la création d'un véritable marché de gros 
n'entraînerait pas ipso facto l’amélioration du fonctionnement des circuits 
d'approvisionnement des produits vivriers, mais il serait un outil décisif dans une 
stratégie globale de mise en place d'un meilleur approvisionnement alimentaire de la 
ville en quantité et en qualité. 

Cependant de l’avis du Consultant, ce scénario implique aujourd’hui une rupture 
trop brutale avec les pratiques actuelles. Il apparaît difficilement réalisable dans le 
contexte actuel de réorganisation des filières suite à l’incendie du Petit Marché. Il 
risquerait d’ailleurs de conduire à un échec (équipement sous occupé par des acteurs 
qui le fuitent). 

Il doit être par conséquent envisagé en tant que scénario souhaitable puisse 
répondre, dans une perspective à long terme, à la stratégie du développement des 
commerces de gros de produits vivriers pour l’approvisionnement de Niamey. Il 
serait en effet très pertinent notamment au moment où la nouvelle situation avec la 
construction du barrage de Kandadji et les zones agricoles et rizicoles qui y seront 
aménagées développeront une production commercialisable pour 
l’approvisionnement de la capitale du Niger. Son opportunité sera d’autant plus 
grande dans une vingtaine d’années.  

D’ici là, cet équipement un seul marché de gros ne semble pas être le type 
d’équipement en mesure de répondre à l’ensemble des dysfonctionnements actuels 
et de favoriser la réorganisation des équipements marchands et la rationalisation du 
fonctionnement commercial du centre ville. 

En outre, ce scénario ne répond pas totalement à la question concernant la 
relocalisation des commerçants du Petit marché et n’apporte pas de solutions à ces 
petits vendeurs et vendeuses.  
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C. Stratégie proposée pour les 
dix années à venir pour la ville 

 Des principes d’action 1/

Découlant du diagnostic et de la définition de la stratégie, il apparaît important de 
mettre en exergue certains éléments de cadrage dont la prise en compte apparaît 
importante dans la définition de la stratégie globale : 

§ Le secteur des marchés de l’approvisionnement de Niamey est un important 
pourvoyeur d’emplois en milieu urbain pour toutes les catégories d’habitants 
et en particulier les plus modestes d’entre eux. Il est donc important de 
prendre en compte cette catégorie de commerçants ; 

§ au sein de ce secteur, le secteur des infrastructures et équipements supports 
des échanges alimentaires, basés sur les chaînes de valeurs locales agricoles 
à forte valeur ajoutée et à fort effet sur les prix et les conditions de vie des 
ménages urbains, sera particulièrement concerné par le projet, en raison de 
son importance ; 

§ pour ce faire il s’agit d’accompagner le fonctionnement des circuits 
d’approvisionnement de gros de la ville de Niamey, en particulier pour les 
produits vivriers dans leur transition vers un système plus performant, plus 
efficient et capable de répondre à toutes les demandes de consommation 
alimentaire des ménages urbains ; 

§ l’articulation dynamique entre la ville / les zones péri-urbaines et la ville / 
les zones rurbaines et rurales est par conséquent au cœur des choix 
stratégiques à privilégier par le projet. Cette orientation sera prise en compte 
dans la définition de priorités d’aménagement en termes de logistique et de 
fonctionnalité d’équipements marchands (zones/marchés de gros, de demi 
gros, plates-formes d’échanges, stockage-entreposage,…) ; 

§ dans les aménagements de ces places de marchés, l’expérience a montré 
que, lors des interventions « d’upgrading »/gentrification de quartiers urbains 
et/ou d’équipements marchands, il convient d’anticiper les risques 
d’exclusion de certaines catégories d’habitants et d’acteurs commerciaux. 
De ce fait, il est nécessaire de prendre des mesures en amont pour s’assurer 
de l’insertion des commerçants et notamment commerçantes dans ces 
actions ; 

§ le projet doit accompagner la CUN dans sa volonté de modernisation de la 
capitale en lui donnant des orientations stratégiques qui visent l’amélioration 
des infrastructures des circuits marchands locaux au bénéfice de ses 
consommateurs tout en intégrant le développement de nouvelles formes 
commerciales et urbaines ; 

§ dans ce sens, il convient de rapprocher les différentes visions de la ville et de 
faire jouer les complémentarités des projets –coups partis, ou espérés dans 
le futur- au service du rayonnement de la capitale et du bien-être de ses 
habitants ; 

§ le projet vise à favoriser en conséquence l’émergence de partenariats multi 
acteurs poursuivant cette finalité commune, s‘appuyant sur des principes et 
des modalités d’actions négociés. 
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 Le scénario « plate-forme alimentaire»  2/

La stratégie globale doit permettre de prendre en compte l’ensemble des fonctions 
des équipements marchands et leurs articulations.  

Au final, ce scénario doit traiter conjointement de la double problématique de la 
réinstallation des détaillants du Petit Marché (Djémadjé Zongo) et de celle de la 
fonction de gros exercée par la zone aujourd’hui de Zongo pour l’approvisionnement 
de la ville de Niamey, l’objectif est : 

§ L’amélioration de la fonction de gros d’approvisionnement en produits 
vivriers frais ; 

§ La relocalisation partielle des détaillants : 300 (en prenant compte le fait que 
les 1200 …ou 3000 vendeurs ont retrouvé des places dans les autres 
marchés avec des opérations ponctuelles d’amélioration, cf. composante 2). 

Cette amélioration et cette relocalisation partielle signifient un scénario qui prévoit 
d’intervenir sur deux fronts à la fois, sur le détail et sur le gros. Cela signifie qu’il 
faudra répondre avec deux types d’équipement à la fois et sur deux sites différents. 

Le site n°1 accueillera : 

§ un espace entièrement dédié à la fonction de gros d’alimentation vivrier 
frais, sec, horticole et qui fonctionnera comme une Plateforme alimentaire ; 
à laquelle sera associé un marché de détail alimentaire (pouvant comprendre 
outres les légumes et les fruits, le poisson et la viande). 
 
Ce site est à identifier : il doit répondre à différents critères pour sa 
localisation. Ils sont discutés ci-après pour 5 sites dont le repérage a été 
réalisé au cours de la mission. 

Le site n°2 accueillera : 

§ un autre équipement qui fonctionnera comme un marché polyvalent de 
commerce de détail tous produits.  

Signalons que ce 2ème site est en première analyse celui du marché de Bukoki . 

a/  Composante « Sécurisation de l’approvisionnement 
alimentaire de la vi l le de Niamey » (si te 1) 

Le site n°1 accueillera un équipement entièrement dédié à la fonction de gros, 
demi/gros d’alimentation vivrier frais et horticole en priorité : une Plate-forme 
alimentaire.  

Cette plateforme alimentaire sera composée de deux sous-ensembles :  

§ Le premier sera dédié à la fonction des gros d’approvisionnement en produit 
frais et horticoles. Il sera composé :  
 
- du Carreau des producteurs (équipé de deux grandes halles) qui 

accueille le matin très tôt (depuis4h) principalement les producteurs, les 
détaillants, les grossistes, les restaurateurs/rices, A partir de 8h le carreau 
des producteurs se vide.  

- des hangars/magasins des grossistes –résidents permanents- 
- de la voierie nécessaire à la logistique de transport,  
- des unités de servies (latrines, bloc services, restauration…) 

conditionnement réexpédition,  
- Equipé d’un éclairage permanent permettant un fonctionnement 

continuel et  
- D’un espace clôturé. 
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Illustration 2. SCHÉMA DE PRINCIPE DU DOUBLE AMENAGEMENT : 
PLATE-FORME ALIMENTAIRE (1) ET MARCHE DE DETAIL (2) 

 

b/  « Désengorgement du commerce de détail en centre-vi l le » 
(si te 2) 

L’objectif poursuivi ici est d’aider la Ville de Niamey dans l’opération de 
réinstallation des détaillants du Petit Marché et de libération des voiries du centre-
ville. 

Le deuxième type d’équipement sera l’aménagement du marché de Boukoki (environ 
2,5 ha) afin d’y replacer les commerçants du Petit marché.  

La moitié sera occupée par des commerçants détaillants sous halle et l’autre moitié 
sera constituée de boutiques : ces boutiques abriteront les quelques commerçants qui 
s’y trouvent déjà et accueilleront les commerçants de l’ex Petit Marché et zone 
adjacente. 

L’aménagement des boutiques se fera, sous condition de paiement d’un pas de porte 
par les commerçants qui devront construire par leurs propres moyens ces édifices.  
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Illustration 3. SCHÉMA DE PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU MARCHE 
DE BOUKOKI 

 

C’est le scénario réaliste pour les dix années à venir. Dans le cadre de cette stratégie, 
les actions concrètes seront mises en œuvre renforçant le rôle de la collectivité de 
Niamey, actrice majeure du développement de la ville et principale gestionnaire de 
ces infrastructures. Elle sera véritablement appuyée dans cette mise en œuvre par un 
volet d’assistance technique. En parallèle, les commerçants seront amenés à 
considérer la collectivité comme un partenaire et à s’impliquer dans la mise en 
œuvre de cette nouvelle dynamique qui impactera la gestion de l’ensemble des 
marchés de la ville.  

En parallèle, il convient de réaménager les autres marchés périphériques en prenant 
en compte les remarques de ce présent rapport : désengorgement des boutiques, 
amélioration de la gestion, travaux de confortement (toilettes, amélioration sanitaire 
et sécuritaire).  
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D. Projet proposé pour l’AFD 

 La sécurité alimentaire : un secteur stratégique 1/
d’intervention de l’AFD au Niger 

L’AFD intervient déjà au Niger dans trois secteurs de concentration du Document 
Cadre de Partenariat (2013-2016) : 

§ contribution au développement durable par le soutien aux infrastructures 
(énergie, transport, eau et assainissement urbain et rural), la promotion du 
secteur privé, la préservation de l’environnement, la gestion durable des 
ressources naturelles, 

§ promotion du développement humain (santé, éducation et formation 
professionnelle)  

§ renforcement de la sécurité alimentaire et développement rural.  

Ainsi, dans le secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire, la France 
et le Niger poursuivent leurs efforts communs pour favoriser.  

Dans son soutien à l’initiative « les Nigériens nourrissent les Nigériens » (I3N) validée 
par le Gouvernement en avril 2012, 3ème axe du PDES, l’AFD porte un accent 
particulier sur (i) la poursuite de son engagement dans le secteur rural avec les 
entrées agro-pastoralisme, sécurité alimentaire, marchés céréaliers, irrigation 
raisonnée et gestion des bassins versants et (ii) le renforcement du dispositif national 
de prévention et de gestion des crises alimentaires et des catastrophes naturelles. 

L’AFD s’implique plus particulièrement dans les volets développement local et 
irrigation du programme « Kandadji »  de régénération des écosystèmes et de mise en 
valeur de la vallée du Niger. A travers ses contributions, elle renforce et capitalise 
son partenariat dans les domaines du pastoralisme, de la sécurité alimentaire et de la 
gestion intégrée de bassins versants. Elle poursuit ses interventions pour 
l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages avec comme objectif de 
combiner urgence et développement en accompagnant les populations dans une 
démarche de résilience aux changements climatiques et de reconquête de leur 
environnement. Cette approche vise à être capitalisée au sein de l’Initiative 3N et 
dans le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et 
catastrophes naturelles dont les capacités sont renforcées à travers la mise à 
disposition par l’AFD d’une expertise spécialisée. 

C’est dans ce cadre qu’il convient d’inscrire l’implication de l’AFD et de valoriser les 
apports qui peuvent être fait pour valoriser l’approvissionnement des villes et de 
Niamey en particulier.  

La finalité du projet est donc d’améliorer les modalités d’approvisionnement 
alimentaire de Niamey, dans une perspective de renforcement de la sécurité 
alimentaire, d’une part, et d’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des 
acteurs économiques du secteur alimentaire, d’autre part. 
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 Le programme de l’AFD 2/

a/  Composante « Sécurisation de l’approvisionnement 
alimentaire de la vi l le de Niamey » :  

p Descriptif 

Cette composante inclut le financement de l’aménagement d’une plateforme 
alimentaire adapté aux usages différenciés de l’ensemble des acteurs de 
l’approvisionnement (besoins différents en termes d’utilisation de l’espace, de 
modalités de vente, capacités de paiement du service différentes etc.), et modulable 
(en fonction saisons et produits notamment).  

Le site accueillera un équipement entièrement dédié à la fonction de gros, 
demi/gros d’alimentation vivrier frais et horticole en priorité : une Plate-forme 
alimentaire.  

Le principe d’aménagement est de se limiter aux équipements de base, les plus 
simples. En aucun cas il faut grever le coût de l’investissement par des équipements 
superflus, massifs en dur, qui empêcheront toute évolution de l’aménagement. On 
peut penser aussi qu’au démarrage et pendant quelques années la plateforme ne sera 
occupée que partiellement et que c’est progressivement qu’elle se remplira.  

Il faut donc que les aménagements soient fonctionnels mais sommaires de façon à 
maintenir le coût d’amortissement et les coûts d’entretien au minimum. Les 
superstructures (halles, hangars) doivent être réalisées avec co-financement des 
commerçants.  

p Principes généraux d’aménagement 

Pour rappel, les principes d’aménagement sont les suivants :  

§ La Plate-forme alimentaire accueillera en priorité les acteurs et les véhicules 
de l’approvisionnement de Niamey en produits frais (taxis, camionnettes, 
camions, charrettes, motos, etc., grossistes, demi-grossistes, producteurs, 
intermédiaires, porteurs, emballeurs, etc.) exerçant aujourd’hui leurs activités 
dans les rues autour de la place de l’ancien Petit Marché. 

§ Sur cette Plateforme alimentaire il sera réservé un espace conséquent au 
Carreau producteurs permettant la vente directe entre producteurs et 
détaillants.  

§ Il sera associé à cette Plateforme alimentaire un marché de détail alimentaire 
(pouvant comprendre outres les légumes et les fruits, le poisson et la viande). 

Plusieurs questions devront être étudiées de façon approfondie avec les acteurs  ci-
dessus mentionnés : les plus importantes étant relatives i) aux choix des filières et des 
opérateurs à rassembler sur la plate-forme et intéressés par ce mouvement de 
regroupement, ii) aux types d’aménagements fonctionnels à prévoir sur celle-ci, iii) 
aux capacités contributives des acteurs et iv) à la localisation de la plate-forme.   

p Spécifications d’aménagement  

Pour réaliser les calculs du coût à mettre en œuvre pour la plateforme, un certain 
nombre d’éléments de définition ont été pris en compte. Les aménagements les plus 
importants sont la clôture, l’éclairage et l’eau (eau sanitaire, eau de consommation et 
assainissement). 

Les éléments de base : 

Voirie : L’aménagement des voies se fera en béton armé. La surface revêtue servira 
de surface de roulement et aussi à drainer les eaux pluviales. Pour un drainage 
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convenable des eaux, les voies seront raccordées par un caniveau-grille au collecteur 
enterré le plus proche.  

Caniveau : Les caniveaux seront creusés dans le béton pour permettre un écoulement 
efficace et un nettoyage régulier  

Bloc sanitaire : ce bloc sanitaire comprend deux (2) douches, quatre (4) WC avec 
deux fosses septiques et un puisard. Il est raccordé au réseau d’adduction d’eau. Ils 
seront placés à proximité des hangars en nombre suffisant (estimation à l’hectare).  

Espace container déchets solides : Des containers seront installés pour servir de 
dépotoir pour les ordures provenant du marché. L’évacuation vers la décharge se fera 
par une équipe de la Ville de Niamey qui utilisera des camions et un chargeur. Ces 
sites seront choisis pour leur facilité d’accès aux extrémités du marché.  

Eclairage public : c’est l’un des points très importants de ce marché qui devra être 
éclairé en permanence : L’’éclairage public consistera a placé des candélabres de 8 
mètres de hauteur avec lampes jumelles de 80 W. Il est prévu un éclairage solaire de 
la cour permettant de diminuer les besoins en électricité du réseau.  

Transformateur : l’alimentation du réseau et du marché sera faite à partir d’un poste 
de transformation à réaliser. Le poste de transformation sera un H59 d’une puissance 
de 400 KVA. Il permettra d’alimenter le réseau d’éclairage public et d’alimenter les 
halles en électricité. 

Borne à incendie : Pour  permettre de lutter efficacement contre les incendies, les 
bouches d’incendie seront réparties de manière à couvrir toute la zone du projet. La 
détermination du nombre de poteaux d’incendie et de leur emplacement est guidé 
par la distance maximale entre deux poteaux : 400 m. Le calcul prend également en 
compte les canalisations nécessaires.  

Clôture avec soubassement en béton armé et structure grillagée : par mesure de 
sécurité, une clôture est prévue pour l’ensemble du périmètre. Il est prévu de laisser 
une clôture ouverte (grillagée) de manière à permettre la ventilation et d’assurer une 
meilleure sécurité tout le long.  

Les éléments pour mémoire à intégrer mais pour lesquels les aménagements les plus 
simples doivent être recherchés : 

Guérite : une guérite sera aménagée au centre entre la porte d’entrée et de sortie de 
manière à procéder au paiement aux droits d’entrée pour les arrivées.  

Administration du marché : elle comprendra trois bureaux, une salle de réunion, 
deux toilettes et une terrasse couverte totalisant une surface de 150 m². (les services 
de police et de sécurité ne sont pas nécessairement présents sur le marché : ils 
peuvent intervenir à la demande du gestionnaire), 

Signalisation : Des panneaux de signalisation seront placés pour réglementer la 
circulation et le stationnement tant à l’intérieur qu’aux alentours du marché. Un 
marquage au sol viendra confirmer ces sens de circulation. Par ailleurs, outre la 
précision du trajet des véhicules à l’intérieur, ces panneaux indiqueront les différents 
blocs et services de manière à avoir une vision claire des fonctions dans le marché.  

Plantation : Pour créer de l’ombrage et lutter contre la dégradation de 
l’environnement, des arbres seront plantés sur le site. L’espacement entre deux plants 
successifs sera environ de 10 mètres le long de la clôture soit un total estimé à 160 
arbres (pour les 4 hectares). Ces arbres devront être entretenus par le gestionnaire. 
Bien évidemment ces arbres ne devront pas gêner la circulation, et l’éclairage public 
de la zone.  

Pour une éventuelle construction de magasins fermés et d’entrepôts, le Consultant 
propose que ces éléments soient, si une autorisation de construction est donnée, à la 
charge des commerçants. Ces éléments devront être construits selon des normes à 
fixer de manière à ce que ces éléments ne gênent pas le trafic au sein de l’espace 
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commercial.  

p La localisation de la plate-forme alimentaire 

Cinq sites ont été identifiés sur proposition des autorités locales. Nous avons souhaité 
les présenter sommairement. Lors des étapes ultérieures, il conviendra d’opérer un 
choix en fonction d’indicateurs de pertinence. Dans ce sens, nous proposons de 
prendre en compte les points suivants :  

§ superficie disponible estimée : la surface la plus pertinente pour la plate 
forme est de 4 hectares ; (quatre) ; et il faut prévoir un (1) ha au maximum 
pour le marché de détail. 

§ conflit d’usage avec les activités alentours : le site étant en permanence 
capable d’accueillir des marchandises, il convient de ne pas gêner les 
riverains et les activités aux alentours. Dans ce sens, ce type de site doit être 
ainsi installé en périphérie pour permettre un trafic important et adapté aux 
flux, sans toutefois qu’il soit trop éloigné de la ville pour décourager les 
commerçants de s’y installer ;  

§ situation (raccordement au réseau routier et positionnement par rapport aux 
flux de commerce): il s’agit d’avoir un site aisément accessible aux véhicules 
de transport qui vont le fréquenter et qui sera implanté sur les grands axes où 
circulent les véhicules des produits vivriers ;  

§ disponibilité foncière : outre la disponibilité, il convient de prendre en 
compte le statut foncier des terrains pour s’assurer qu’il ne pose pas de 
problème à la mise en œuvre effective de l’opération ; 

§ La localisation par rapport au réseau des principaux marchés secondaires et 
aux zones d’urbanisation. 

Tableau 15. PRESENTATION SOMMAIRE DES SITES 

N° Nom Descriptif et avis Avis sur 
le site 

1 Site Est 

(ceinture 
verte) 

(Niamey 4) 

Le site est totalement vierge. Il est à proximité de la future gare de 
chemin de fer. Une alternative à ce site est possible plus au Nord, à 
proximité de la future maison de l’artisanat pour les femmes. Ce site 
permet un raccordement facile au réseau et est idéalement situé pour 
capter les flux de marchandises entrant dans la ville. 

+++ 

2 Bois des 
Nations 

(Niamey 4) 

Le site est totalement vierge. Il sert uniquement de centre de 
plantation pour la journée de l’arbre. Cependant c’est un site fermé et 
gardé qui n’est pas exploité. L’arborisation du site est relativement 
faible et permettrait une transformation rapide du site.  

++ 

3 Site hôpital 

(Niamey 4) 

L’envergure du site est très imposante en raison de l’emprise foncière 
nécessaire pour construire un hôpital. C’est un site idéalement situé à 
proximité d’une grande voie et non loin de la zone d’extension de la 
ville (qui s’étend vers le nord). 

++ 

4 Gounty Yena 

(Niamey 2) 

Le site est situé en bordure du Gounty Yena. C’est un site remblayé 
avant 2012 qui est à proximité de projet souhaité par le programme 
Niamey Nyala (aménagement des berges du Gounty Yena). Le site est 
restreint pour une opération de ce type et le remblayage semble 
délicat a assuré pour une activité de ce type.  

+ 

5  

(Niamey 5) 

Ce site se situe en dehors de la ville. La ville a le titre foncier mais il 
est dans une zone de propriétaires peuhls qui n’envisagent pas un 
développement de la zone. Ceci pose donc véritablement la question 
de la faisabilité de l’opération sur ce site, trop loin du centre-ville 
mais sur l’axe des flux des marchandises arrivant à Haro Banda 

_ 

Au final, cette grille devra être approfondie et discutée lors de l’étude de faisabilité 
pour trouver le site qui permet d’obtenir un consensus. Le site reste à identifier et 
doit répondre à différents critères de fonctionnalité organisationnelle (superficie, 
conflit d’usage, situation, disponibilité foncière) et logistique (types de fret/véhicules 
actuels futurs, axe viaire à privilégier, évitement du centre-ville).  
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 LOCALISATION DES SITES POTENTIELS Carte 9.
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b/  Composante « Renforcement des capacités de gestion des 
f i l ières et équipement avals de distr ibution et mise en 
œuvre de travaux de confortement des infrastructures 
existantes » 

p Descriptif 

Dans le cadre de cette composante, des actions concrètes de renforcement de 
capacités et de réalisation de travaux de travaux de confortement seront mises en 
œuvre renforçant le rôle de la collectivité de Niamey, actrice majeure du 
développement de la ville et principale gestionnaire de ces infrastructures.  

Elle sera véritablement appuyée dans cette mise en œuvre par un volet d’assistance 
technique, laquelle l’appuiera également dans la formulation d’un programme à 
moyen-long terme de projets potentiellement réalisables d’amélioration et ou de 
création d’infrastructures marchandes.   

En parallèle, les commerçants seront amenés à considérer la collectivité comme un 
partenaire et à s’impliquer dans la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique qui 
impactera la gestion de l’ensemble des marchés de la ville.  

Il s’agit du financement d’un programme d’appui technique et de renforcement des 
capacités de gestion des filières et équipements avals d’approvisionnement de 
Niamey. Cette composante visera donc à appuyer la CUN dans la mise en place 
d’une stratégie renforcée de gestion d’une armature commerciale conçue en réseau, 
et dans une logique de compréhension des besoins et stratégies des acteurs privés, et 
de concertation avec ces acteurs.  

p La MOSI 

Il s’agit de mettre en place dans le cadre du projet une assistance technique perlée 
permettant un suivi régulier (10 jours tous les 2 ou 3 mois avec possibilité de 
moduler en fonction des périodes : période de mise en œuvre de projet et période de 
préparation).  

Cette Maitrise d’œuvre Sociale et Institutionnelle (MOSI) aura pour objectifs :  

§ d’assurer un suivi du projet ; 
§ d’appuyer à la mise en place de procédure pertinente pour l’amélioration de 

la gestion ; 
§ de favoriser une meilleure définition du projet et des projets annexes (pour 

les autres marchés secondaires ;  
§ d’insérer le projet dans le cadre global d’une réflexion sur l’armature urbaine 

et le développement de la ville de manière établir une relation entre le projet 
et les autres actions de développement mises en œuvre dans la ville de 
Niamey. 

En effet, le choix d’appuyer le processus avec la mise en place d’une MOSI, visera 
également à améliorer le dispositif communal de gestion de l’ensemble des marchés 
de la ville de Niamey. Une bonne planification des services de recouvrement, 
notamment ceux chargés de la gestion des marchés, permettra au maire de mieux 
maîtriser ses recettes en améliorant la gestion, le suivi et le contrôle des revenus 
domaniaux, les revenus des services municipaux et les revenus des petites taxes 
municipales. La Ville doit disposer en permanence d’un tableau de bord 
indispensable pour remédier au pilotage à vue. Les indicateurs de performances 
regroupés dans un tableau constitueront un outil précieux de direction et de 
décision. 
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Les résultats attendus d’un tel appui seront divers : cahiers des charges renouvelés 
des équipements en gestion / un service de gestion des marchés formé, aux 
attributions claires / un cadre de concertation avec les commerçants, etc. 

p Les projets annexes 

Dans le cadre de cette composante, une enveloppe de 500 000 à 1M€ maximum 
pourrait être attribué à la CUN pour le financement de petits travaux de réhabilitation 
et de gros entretien des équipements marchands, de manière à appuyer la démarche 
de reprise en main de la gestion des équipements, et de mise en place d’un dispositif 
de gouvernance renouvelé. 

Il s’agira de mettre en œuvre des actions ponctuelles et limitées sur les marchés 
secondaires (aménagements sommaires de types latrines, éclairages, borne à 
incendie,…) de manière à créer un effet levier et contractuel, permettant de donner 
du poids à la MOSI perlée qui aura pour rôle d’appuyer à la restructuration et à la 
remise en ordre des marchés (il reste entendu que les travaux ne nécessiteront pas de 
déplacements de commerçants et que les déplacements se feront uniquement, par la 
collectivité, pour faire changer les types de commerces (désengorger les 
boutiques/entrepôts « ventouses ») et faire rentrer les commerçants dans la rue. 

Cette composante pourra également financer des petites études localisées et/ou 
sectorielles sur les questions d’approvisionnement ou d’organisation du commerce 
(en priorité alimentaire), selon les besoins identifiés dans le cadre de l’étude de 
faisabilité. » 

 La maitrise d’ouvrage et l’inclusion des acteurs et des 3/
actrices commerciaux  

a/  Responsabil isation : la Vil le 

L’article 89 du code des Code Général des Collectivités Territoriales de la 
République du Niger 23  affirme que le maire assure la maîtrise d’ouvrage des 
opérations d’investissement réalisées par la Ville ou réalisées à son nom et pour son 
compte. De ce fait, la Ville de Niamey sera la première responsable de la mise en 
œuvre du projet. Un grand nombre de tâches incomberont aux responsables de la 
Ville : mise en place des mesures d’accompagnement, management des actions 
incitatives et coercitives, dialogues avec les opérateurs économiques et de transport 
arbitrage des conflits inévitables. 

Cependant, l’existence d’une réelle capacité de gestion à l’échelle urbaine, en 
d’autres termes d’une maîtrise d’ouvrage publique forte, doit être considérée comme 
une des conditions premières de la réussite du projet ou de son risque. En effet, 
comme il a été précisé, le Département responsable des marchés ne dispose que très 
peu de personnel. Il conviendra donc de renforcer le dispositif dans l’optique de 
changer les méthodes d’action, d’améliorer le fonctionnement du service et de mettre 
en place des procédures pérennes, notamment en termes de concertation avec les 
commerçants ou de gestion des marchés. 

En outre, le budget d’investissement de la ville est relativement faible. En 2103, à 
Niamey il était de 10 Euros par habitants alors que, dans le même temps, ce budget 
d’investissement était de 1 000€ par habitant dans une ville comme Paris. De ce fait, 
les Services Techniques, bien que disposant de cadres compétente, doivent 
également être appuyé dans la gestion d’un projet de cet envergure. Cependant, il 
convient, dans l’optique de renforcer la collectivité, de ne pas faire de délégation de 
                                                        
23 Ordonnance N° 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code Général des Collectivités 
Territoriales de la République du Niger 
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maîtrise d’ouvrage car il n’apparaît pas pertinent de déléguer la maîtrise d’ouvrage 
pour la mise en œuvre (la NIGETIP connaissant actuellement quelques difficultés 
dans le suivi et la gestion des projets).  

Au-delà même de la réalisation d’infrastructure, il s’agit donc pour la collectivité de 
repenser totalement la gestion des marchés et de s’impliquer dans un processus 
d’amélioration de la gouvernance des marchés de la ville.  

b/  Coordination : la MOSI 

Pour appuyer la collectivité dans la mise en œuvre de cette stratégie, il apparaît 
important de mettre en place une cellule locale en charge d’assurer la Maîtrise 
d’Œuvre Sociale et Institutionnelle (MOSI). Cette cellule aura pour objectifs : 

§ assurer la conduite du volet social, c'est-à-dire assurer la représentation du 
projet à l’extérieur et l’animation du partenariat institutionnel, la 
coordination des actions et interventions. Il s’agit de faciliter la concertation 
entre les acteurs et d’appuyer la mise en place d’un nouvel «arrangement» 
entre les parties, aboutissant à un fonctionnement optimal des nouvelles 
infrastructures. En développant une communication permanente avec les 
usagers sur des aspects précis (le phasage du projet d’aménagement - date de 
démarrage des travaux, durée du chantier -, la capacité d’accueil du marché, 
les critères de réattribution des places), elle sera également chargée d’aplanir 
les éventuelles difficultés et, de façon générale, d’établir une interface entre 
les commerçants et les techniciens en charge des travaux. Cela permettra 
une réelle articulation entre les aspects techniques et les aspects 
sociopolitiques du projet ; 

§ appuyer la Ville de Niamey pour la définition d’une stratégie et d’un plan 
d’action pour l’ensemble des marchés ;  

§ répondre aux demandes d’expertises spécifiques, notamment l’aide 
méthodologique à l’élaboration et à la mise en place des actions retenues. 
Ceci est valable notamment pour l’établissement de la tarification et de la 
gestion, en créant les conditions propres au bon fonctionnement et à la 
bonne gestion.  

Cette intermédiation sociale cherchera à rendre les procédures plus transparentes 
possibles et éviter une distribution des places répondant à la logique du chef 
distribuant « ses prébendes » afin d’assurer l’appropriation du nouveau marché par 
l’ensemble des acteurs concernés : les commerçants, les responsables politiques, les 
usagers, les techniciens et le gestionnaire. Elle a déjà fait ses preuves dans d’autres 
projets comme le Bureau d’Appui à la Maîtrise d’Ouvrage (BAMO) à Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso) et la Cellule d’Animation du Marché Ouando (CAMO) à Porto-Novo 
(Bénin) ou encore à Mahajanga (Madagascar).  

 Le budget et le calendrier d’actions 4/

a/  Le budget 

L’enveloppe globale prévue est d’environ 13 millions d’euros, permettant d’assurer la 
mise en œuvre et le suivi des différentes actions décrites précédemment. 

Tableau 16. PROPOSITION DE BUDGET POUR LE PROJET 

  
Unité Quantité PU PT 

1.A Plate-forme alimentaire 
   

7 469 753 

 
Aménagement à l'hectare Ha 5 1 216 338 6 081 692 

 
Infrastructures communes Forfait 1 143 102 143 102 

 
Divers et imprévus % 20 

 
1 244 959 
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1.B Marché de détail 
   

903 776 

 
Hall Forfait 4 55 787 223 146 

 
Aménagement plate-forme en pavés autobloquant Ha 1 380 000 380 000 

 
Autres aménagement Forfait 1 150 000 150 000 

 
Divers et imprévus % 20 

 
150 629 

3. MOSI 
   

1 100 000 

 
Assistance technique Jours 700 1 000 700 000 

 
Aménagements divers sur autres marchés Forfait 1 400 000 400 000 

4. Suivi chantier 
   

1 956 946 

 
Divers et imprévus % 20 

 
1 956 946 

TOTAL 11 430 474 

Ce budget ne prend pas en compte la réalisation d’une étude de faisabilité et des 
études techniques préalables qui devront assurer une meilleure définition du 
programme et des sous-projets.  

b/  Le calendrier 

Le calendrier sera détaillé lors de l’étude de faisabilité.  

Cependant, il convient de préciser ici que le Consultant prévoit une opération tiroir 
entre les sites pour permettre la réinstallation sur le marché de Boukoki, le 
désengorgement du centre-ville et l’aménagement de la plate-forme.  

L’opération tiroir s’appuiera sur les étapes suivantes :  

1. Identification du site : trouver le site pour la plate-forme, validation (aspect foncier, 
opérationnel, institutionnel) ;  

2. Recensement des commerçants (ex Petit marché, Boukoki ) ;  

3. Aménagement de la plate forme : superstructure sommaire 

4. Déplacement des commerçants sur la plate-forme (essentiellement grossistes dont 
notamment les grossistes de cannes à sucre Boukoki)  

Il s’agit ainsi de proposer une rationalisation des sites de marchés périphériques 
(aménagements sommaires) et préparer la plate-forme pour les grossistes pour 
désengorger le centre-ville. 

Un intense travail d’information des acteurs, d’explication devra être entrepris tout au 
long de l’opération. Il devra être commencé très en amont de l’opération tiroir 
proprement dite. Un travail d’analyse opérationnelle devra aussi approfondir 
plusieurs questions clefs : la connaissance des filières du frais, le système de 
distribution inter marchés les acteurs et leurs relations entre ex Petit Marché et 
Katako, éventuellement identifier si les commerçants grossistes de Katako peuvent 
être intégrés à la Plateforme ; intéresser les associations de consommateurs, les 
acteurs du transport. 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : DESCRIPTIF DES MARCHES  

 
Marché Aire d'influence Polyvalent Spécialisé 

Katako Agglomération X   
Grand marché Agglomération X   
Djémadjé (ex petit marché) Agglomération 

 
X (vivriers) 

Tourakou ferraille Agglomération   X (voiture) 
Tourakou bétail Agglomération   X (bétail) 
Yantala Kini Habou (Nuit) Agglomération   X (fripes) 
Centre artisanal / Marché Wadata Ville   X (artisanat) 
Nouveau marché Ville X   
Wadata Ville X   
Rive droite (Haro banda) Ville X   
Dar Es Salam Ville X   
Yantala Habou Tagui  Ville X   
Bonkaney Quartier X   
aéroport Quartier X   
Cité CNSS Quartier X   
Boukoki Quartier X   
Lazaret Quartier X   
Yantala (Lisogongo) Quartier X   
Talladjé Quartier X   
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Marchés principaux 

 
Marché Aire d'influence Polyvalent Spécialisé 

Katako Agglomération X   
Grand marché Agglomération X   

Le Grand marché constitue, avec le marché de Katako de Niamey, les deux poumons 
économiques de la capitale et de l'ensemble du pays, à partir desquels plusieurs centres 
économiques du pays sont ravitaillés. 

 

Grand Marché  

« habou-béné » 

 

 

Localisation 

(Arrondissement 
Communal Niamey II) 

Le grand marché de Niamey se situe en plein centre de Niamey. Il est situé sur la route 
nationale n°1 qui traverse la ville de Niamey.  

Aire d’influence Agglomération 

Type de marchés Marché central / Polyvalent (vivrier/manufacturé) 

Fonction / circuits 
approvisionnement 

Gros/détail 

Type de produit 
vendus 

Le Marché Central est le marché historique de qualité avec une gamme de produits 
manufacturés importés qui plaisent à l’ensemble des générations (cosmétique, 
habillement, produit de beauté), vendant aussi les produits alimentaires locaux comme 
importés ; il est le grand marché de la ville. 

Aujourd’hui, il est le carrefour commercial où se vendent, des bijoux, vêtements, couvres 
lits, les chaussures récipients, fournitures scolaires, équipement stéréo, les lunettes, des 
moustiquaires,, il correspond à un centre commercial.  

Travaux et 
aménagement 

Le marché a été construit une première fois en 1954. Avant 1982, le grand marché de 
Niamey avait une structure architecturale atypique. C’est suite à un incendie qui ravagé la 
totalité de ses boutiques en 1982, l’Etat a décidé la construction d’un marché moderne. 
Programmation architectural en 1985 : 1863 boutiques et 6 000 m2 de halles avec des 
places dont la superficie unitaire est de 4,5 m2. 

En 2009, un nouvel incendie a ravagé en partie ce marché. Un emprunt de 1 million de 
FCFA a été fait pour reconstruire la partie du marché qui avait brulé.  

Gestion  Par décret du 13 Décembre 1985, portant organisation générale et fonctionnement du 
Grand marché de Niamey, l’Etat a confié la gestion du « Grand marché traditionnel 
modernisé » à la SOCOGEM, société anonyme privée à caractère commercial. L’article 4 
du Décret précise que cette délégation prend la forme d’une concession de service public. 
La Convention pour la gestion du Grand marché entre l’Etat et la SOCOGEM, en date du 
26 décembre 1986, reprend simplement les principales dispositions du décret, notamment 
la notion de mission de service public, confié à la société pour une durée de cinquante 
ans au maximum. Depuis cette date, et malgré l’inflation et l’augmentation des charges, 
les redevances n’ont pas augmenté.  
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Marché de Katako 

 

 

Localisation 

(Arrondissement 
Communal Niamey II) 

En bordure du boulevard de l’indépendance, la Marché s’est développé sur des terrains 
appartenant à l’origine au Ministère de l’Education Nationale (plus de 15 hectares). C’est 
le plus important marché de Niamey. 

Aire d’influence Agglomération, deuxième centre économique de la capitale et du Niger après le Grand 
marché 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Katako a été créé en plein coeur de Niamey dans les années 1960. Ce marché est resté à 
ce jour un marché traditionnel, sans aucune infrastructures moderne, malgré des travaux 
d’aménagement des voiries en 2008 suite à un gigantesque incendie qui avait ravagé le 
marché en 2005, causant d'importants dégâts. Le feu avait consumé une centaine de 
boutiques, échoppes et magasins. D’autres incendies ont eu lieu en 2006 et 2009.  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros  

Les fonctions de gros et donc d’entreposage sont importantes avec leur corollaire de 
besoins logistiques (parking, circulation, zones de déchargement et de réexpédition);  c’est 
aussi le marché des matériaux de construction, de l’équipement domestique ou agricole et 
des artisans pour ce faire (forgerons, quincaillerie à partir des matériaux recyclés. 

Type de produit 
vendus 

On y trouve l’ensemble des produits : essentiellement alimentaire –vivriers secs : céréales 
– et des matériaux de construction et de détail. Le marché de Katako est un « marché 
zone » qui s’est développé sur un espace délaissé dans la ville. C’est un marché qui 
accueille des grossistes disposant d’entrepôts de stockage ; il est fréquenté par les camions 
lourds transportant les marchandises sur de longues distances en provenance des marchés 
de collecte du pays (vivrier sec, tubercules) ou en provenance de l’extérieur pour tous les 
produits importés alimentaires (céréales comme le riz mais aussi le maïs, le mil) et 
manufacturés.  

Travaux et 
aménagement 

Le marché a fait l’objet d’une réhabilitation en 2008 avec des travaux d’assainissement et 
d’amélioration des artères.   

Gestion  Gestion en régie.  
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Marchés spécialisé 

 
Marché Aire d'influence Polyvalent Spécialisé 

Djémadjé (ex petit marché) Agglomération 
 

X (vivriers) 
Tourakou ferraille Agglomération   X (voiture) 
Tourakou bétail Agglomération   X (bétail) 
Yantala Kini Habou (Nuit) Agglomération   X (fripes) 
Centre artisanal / Marché Wadata Ville   X (artisanat) 

Deux marchés seulement ont été détaillés ci-dessous (absence de données 
pertinentes pour les autres marchés) 

 

Marché de 
Djémadjé 

(Arrondissement 
Communal Niamey 
II) 

 

Localisation En bordure du Gounty Yena 

Aire d’influence Agglomération 

Type de marchés Spécialisé 

Histoire  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail  

C’est le marché de gros des produits frais.  

Type de produit 
vendus 

On y trouve l’ensemble des produits alimentaires frais –vivriers secs : céréales – et des 
matériaux de construction et de détail. 

Travaux et 
aménagement 

Le Petit Marché a brulé en 2012. Depuis, le projet du Petit Marché a évolué d’un espace 
de construction…  

le Petit Marché essentiellement alimentaire de demi-gros et de détail (qui s’est 
progressivement spécialisé dans le vivriers frais), où se fait l'approvisionnement en 
condiments et autres légumes. Il est fréquenté à la fois par les consommateurs/trices et par 
les détaillantes assurant la vente sur les différents marchés de quartier de Niamey.  

Sur ce marché, les taxis, les motos et les petites camionnettes (pickup, van…) ou des TNM 
(transport non mécanisés comme les charrettes) déchargent les produits vivriers frais 
provenant des zones maraichères des environs (filières courtes) ou des zones en amont du 
fleuve (filières longues); la vente aux détaillants se fait tôt le matin ou le soir à « cul-de-
camion ». Il n’y a pas pour ces produits d’installation de stockage. 

Gestion  Aucune gestion (zone « marché ») 

 

Marché de Tourakou 
bétail 

 

Location  

(Arrondissement 
Communal Niamey II) 

 

Localisation Le site est constitué d’un ilot en sable, à peu près triangulaire, en bordure du boulevard du 
Zarmaganda et entouré de voies en sable.  

Aire d’influence Agglomération 

Type de marchés Spécialisé 

Histoire  

Fonction dans les Gros/détail 
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circuits 
d’approvisionnement 

Type de produit 
vendus 

C’est le plus grand marché à bétail de la ville 

Travaux et 
aménagement 

296 installations recensés en 2000, avec un enclos pour la vaccination des animaux au 
centre 

Gestion  La gérance libre a été signé pour 3 ans le 15/07/2007 pour un montant de 1 500 000 
FCFA. 
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Marché Aire d'influence Polyvalent Spécialisé 

Nouveau marché Ville X   
Wadata Ville X   
Rive droite (Haro Banda) Ville X   
Dar Es Salam Ville X   
Yantala Habou Tagui  Ville X   

 

Nouveau Marché  

Arrondissement 
Communal Niamey 2 

 

Localisation Le marché est implanté sur une place (formant ainsi un immense rond point) débouchant 
sur quatre voiries revêtues : rues du Nigéria et de l’’Algérie, avenues du Canada et des 
Sapeurs Pompiers. 

Aire d’influence Ville 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Le nouveau marché est apparu en 1920. Il a été construit récemment. Le marché, sous sa 
forme actuelle, est de construction relativement récente (1993)  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail 

Type de produit 
vendus 

Le marché est un ancien marché de quartier qui a grossit, étant en lisière de la zone de 
chalandise secondaire du Grand Marché. Il vend aussi bien des produits vivriers que des 
produits manufacturés.  

La mission a pu constater une certaine attractivité du marché qui semblait fonctionner de 
manière opérationnelle avec à la fois des produits vivriers frais et des produits 
manufacturés. 

Travaux et 
aménagement 

De forme ronde, le programme commercial qui a servi de base à la construction est le 
suivant : 108 boutiques, étals de 4 m2 en moyenne.  

Le recensement de l’étude de 2002 comptabilisait 361 espaces de ventes et décrivait un 
remplissage insuffisant. 

Gestion  Gérance depuis le 22/10/2009. La redevance mensuelle est de 975 000 FCFA.  
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Marché de 
Wadata 

Arrondissement Communal Niamey IV  

(rattaché à l’Arrondissement Communal Niamey IV du fait que cette 
arrondissement ne disposait pas d’équipements marchands) 

Localisation Le marché de Wadata est situé sur la route Filingué, en face de l’Ecogare. Il est limité par 
trois routes (route de Filingué, route Mali Béro et ….  

Il est également délimité par une route le séparant du Marché artisanal. Cette route est 
aujourd’hui totalement occupée par les commerçants qui ont débordés les limites initiales 
du marché.  

Il est situé à proximité de l’Ecogare qui s’est également progressivement transformé en lieu 
de commerce. 

Aire d’influence Commune 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Le marché a été crée en 1982, suite à l’incendie du Grand marché. Il s’agissait alors de 
relocaliser les commerçants affectés par cet événement.  

En 1994, il a été construit à neuf. Une partie du marché a subi un incendie en 2004 qui a 
occasionné la dé-densification du marché (afin de créer des voies de circulation), qui s’est 
de nouveau densifié depuis lors.  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail 

Les commerçants des grands marchés de la ville possèdent des boutiques à Wadata qu’ils 
mettent en location. (selon les propos recueillis, il s’agirait de deux à trois grandes familles). 

Type de produit 
vendus 

Le marché de Wadata est un marché complet, mixte. On y trouve aussi bien des 
condiments que des tissus.  

Travaux et 
aménagement 

Le marché connaît des problèmes classiques de salubrité, de sécurité, d’entretien des 
toilettes publiques (la SNE a coupé l’eau). Les portes viennent juste d’être refaite pour 
sécuriser les commerçants.  

On dénombre 1312 commerçants sous les hangars auxquels il convient d’ajouter 108 
boutiques (dont 30 boutiques extérieures dont le rendement est important).  

Il existe un important problème de drainage : la pente générale du site vers le sud et 
l’absence de drainage provoquent l’envahissement du marché par les eaux en saison des 
pluies.  

Gestion  Le marché est en gérance depuis le 14/05/2011 pour 4 ans.  

La gérance était initialement de 1,2 millions de FCFA. La location d’une boutique de 4 m2 
était de 3000 FCFA par mois. Suite à l’incendie, la ville a souhaité abaisser le tarif à 1500 
FCFA en réponse aux commerçants qui ont proposé de reconstruire leurs boutiques eux-
mêmes en échange de cette baisse de charge. De ce fait, le montant de la redevance a été 
adapté pour passer aujourd’hui à 700 000 FCFA (ceci crée un manque à gagner de plus de 
presque 500 000 FCFA par mois). 
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Marché de Haro 
Banda (rive droite) 

 

Situation Il est situé sur la rive droite de la ville et dessert toute cette partie de la ville.  

Le marché Rive Droite est proche de grandes artères : boulevard du Gourma, boulevard 
de l’Université, rond point du Liptako et une piste longeant le marché. 

Aire d’influence Commune 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Commune 

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail  

L’essentiel du Moringa à destination des consommateurs de Niamey doit passer à travers 
le marché de Haro Banda. Les commerçants grossistes utilisent le marché de Haro Banda 
comme entrepôt. Ils louent des véhicules, supervisent la récolte dans chaque village, et 
suivent les véhicules chargés au retour à Haro Banda. La grande partie de sacs cueillis par 
jour est déchargée à partir de 13 heures. la plus grand volume du produit livré à ce lieu a 
été déjà acheté en avance par des détaillants intermédiaires (qui souvent font la 
commande en avance pour une durée d’une semaine), très vite rechargent les sacs dans 
des véhicules loués et s’en vont. 

Type de produit 
vendus 

Le marché fonctionne mieux les lundi et vendredi en fonction des grands marchés ruraux 
environnants (Kobani à 47 km le lundi et Torodi le vendredi à 60 km).  

506 boutiques dont 486 de 8 m2 et 20 de 12 m2 

960 m2 de place sous hangar.  

189 kiosque 

Travaux et 
aménagement 

Il a fait l’objet d’une réfection au début des années 2000 avec notamment la construction 
de halles (en 2004). Ce marché connaît un bon fonctionnement.  

Les caniveaux sont bouchés.  

Gestion  La gestion est en gérance pour 3 ans. Il a été signé pour un montant de 625 000 FCFA le 
19/05/2009 
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Marché de Habou 
Tegui (Yantala) 

 

 Il se trouve à l’intérieur d’une grande zone d’habitat. 

Aire d’influence Commune 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Un grave incendie s’est déclaré dans la nuit du 1er au 2 avril 2012, aux environs d’une (1) 
heure du matin, au marché Yantala de Niamey. 

Le bilan de cet incendie s’est soldé par la perte de plus de 100 boutiques parties en 
fumée. 

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail 

Type de produit 
vendus 

 

Travaux et 
aménagement 

 Travaux en  

Gestion  5 ans, 12/08/2009, 5 000 000 
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Marchés de quartier 

 

 
Marché Aire d'influence Polyvalent Spécialisé 

Bonkaney Quartier X   
aéroport Quartier X   
Cité CNSS Quartier X   
Boukoki Quartier X   
Lazaret Quartier X   
Yantala (Lisogongo) Quartier X   
Talladjé Quartier X   

 

 
  



Diagnostic de l’armature commerciale de Niamey  Groupe Huit 
98 

Marché de Bonkaney  

Localisation Le marché de Bonkaney se trouve dans le bois de l’ancien Président. Il est tout proche du 
marché privé Al Barka.  

Aire d’influence Commune 

Type de marchés Polyvalent. C’est un marché de légumes produits à la périphérie.  

Histoire Sa création est récente. Il est apparu au début des années 2010, pendant la reconstruction 
d’un autre marché, étant à la base un dépôt de légumes provenant de la périphérie.  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail 

Type de produit 
vendus 

Les marchands proposent essentiellement des produits de premières nécessités, allant des 
produits vivriers nécessaire pour une alimentation de base aux produits de bazar. 

Travaux et 
aménagement 

Le marché n’a pas de plate-forme et il est véritablement encore au sein d’une forêt.  

Gestion  Le marché est en gérance depuis le 10/11/2011 pour une durée de deux ans.  

Le montant de la redevance est de 400 000 FCFA.  

On dénombre plus d’un tiers des boutiques qui non occupés. Certains ont même crée 
leurs habitations au sein du marché.  

 

Marché de l’aéroport  

Localisation Ce marché occupe une îlot rectangulaire.  

Aire d’influence Quartier 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Commune 

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail 

Type de produit 
vendus 

Les marchands proposent essentiellement des produits de premières nécessités, allant des 
produits vivriers nécessaire pour une alimentation de base aux produits de bazar. 

Travaux et 
aménagement 

Ce marché est constitué de boutiques en banco construites sans autorisation préalable et 
de kiosques en matériaux précaires. 

Gestion  Régie directe 
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Marché de Cité CNSS  Arrondissement Communal Niamey III 

Localisation  De forme triangulaire, en bordure de l’avenue de l’Azawak, à un carrefour important, sa 
plate-forme est en sable et il n’existe pas d’équipement en dur.  

Aire d’influence Quartier 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Dans les années 90, une opération pour le logement des fonctionnaires CNSS est engagée 
sur les réserves foncières d’équipement du quartier Banifandou. Dans le cadre de cet 
aménagement, un espace sera utilisé pour l’installation d’un marché pour répondre aux 
besoins du quartier.  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Gros/détail 

Type de produit 
vendus 

 

Travaux et 
aménagement 

Le marché est constitué de kiosques en tôle et en secco disposés de façon anarchique et 
d’une zone vide servant plus ou moins de dépotoir à déchets.  

Le site ne présente pas de problème de drainage.  

Gestion  Régie directe.  

 

Marché de Boukoki  Arrondissement Communal Niamey II 

Aire d’influence Commune 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Ce marché a été crée en 1959. Il existe principalement comme marché de quartier et les 
tentatives, essentiellement en 2011, de construire un marché de rendre le marché plus 
fonctionnel ont échoué. C’est dans ce sens que plusieurs commerçants ont été déguerpis 
notamment les vendeurs de bois de rôniers et ceux de la canne à sucre.  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Détail/grossiste 

Type de produit 
vendus 

Dans la partie Nord, on note la présence de camions qui décharge principalement de la 
canne à sucre .  Cette partie sert de parking et de dépôt vente pour de gros volumes de ce 
type de produits. Coupé en plusieurs morceaux, la canne à sucre est aussi vendue entre 
25 ou 50 FCFA.  

Chaque année des tonnages importantes de la canne à sucre sont acheminés des régions 
de Dosso, Zinder et Maradi. Selon le délégué des commerçants vendeurs de la canne à 
sucre au marché de Boukoki, la canne à sucre leur provient essentiellement des 
départements de Dosso, Dioundou et Gaya dans la région de Dosso. Mais, selon les 
commerçants, il leur arrive aussi d’importer la canne à sucre à partir de certains pays 
frontalier du Niger dont le Nigeria ou le Bénin. 

Travaux et 
aménagement 

Le site se compose de deux îlots carrés, séparés par une rue pavée. Le sol est en stable. Ce 
marché est presque vide.  

Des travaux ont été entrepris par la municipalité pour réaliser des portes qui ne sont pas 
reliées entre elles. Des propositions d’aménagement ont été faites mais les aménagements 
n’ont pas été réalisés. La position du site, au milieu du quartier, est une contrainte forte 
pour tout aménagement futur. C’est un des éléments à prendre en compte  

Gestion  Affermage 

 

Marché de Lazaret Arrondissement Communal Niamey II 

Localisation Le site se compose d’un îlot rectangulaire, compris entre la Samaria et la rue des Assao, et 
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longé par deux rues. 

Aire d’influence Quartier 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Commune 

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Détail  

 

Type de produit 
vendus 

Les marchands proposent essentiellement des produits de premières nécessités, allant des 
produits vivriers nécessaire pour une alimentation de base aux produits de bazar. On 
dénombre des boutiques en dur, essentiellement le long de la rue des Assao.  

Travaux et 
aménagement 

Le site ne pose pas de problème de drainage. Il y avait 154 installations lors de l’enquête 
en 2001. Aujourd’hui le nombre de commerçants augmente progressivement avec 
l’urbanisation du quartier.  

Gestion  1 an 01/01/2013 250 000 

 

Marché de Yantala 

(Lisogo) 

Arrondissement Communal Niamey I 

Aire d’influence Commune 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Commune 

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Détail  

Type de produit 
vendus 

Les marchands proposent essentiellement des produits de premières nécessités, allant des 
produits vivriers nécessaire pour une alimentation de base aux produits de bazar. 

Travaux et 
aménagement 

 

Gestion  1 an 01/01/2013 250 000 

 
 

Marché de Taladjé Arrondissement Communal Niamey IV 

Localisation Le marché Taladjé se trouve au sein du quartier qui porte ce nom. Il est proche d’un axe 
central du quartier dont la voierie n’est pas revêtu. Sa superficie est d’environ 3 600 m2.  

Aire d’influence Quartier 

Type de marchés Polyvalent 

Histoire Il s’agit d’un marché de rue avec quelques boutiques qui grandit en même temps que le 
peuplement du quartier. Il se développe donc dans les rues avoisinantes.  

Fonction dans les 
circuits 
d’approvisionnement 

Détail 

Type de produit 
vendus 

Les marchands proposent essentiellement des produits de premières nécessités, allant des 
produits vivriers nécessaire pour une alimentation de base aux produits de bazar.  

Travaux et 
aménagement 

Aucun travaux et aménagement n’ont été entrepris 

Gestion  Régie directe.  
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ANNEXE 2. Résultats de l’enquête rapide   

 

Provenance des principaux vendus (légumes, tubercules épices condiments) sur le marché Djémadjé et Katako en 
novembre 2014  

1. Niamey Circuits de distribution marchés secondaires 

Lieux d’achat des produits maraîchers vendus par les détaillantes des 6 principaux marchés secondaires de Niamey 

 
 Source : Enquête Distribution inter marchés, 6 marchés secondaires, Groupe Huit,  Niamey Novembre 2014 

A noter : le Petit Marché = la zone du quartier Zongo, les arrivages matinaux (entre 4h et 7h) 

Liste des produits maraîchers vendus sur le marché le jour de l’enquête et sur lesquels la question du lieu d’achat a été posée aux 
détaillantes enquêtées 

 
Source : Enquête Distribution inter marchés, 6 marchés secondaires, Groupe Huit, Niamey, Novembre 2014 

Pour les fruits : ils ont été achetés au marché spécialisé de Boukoki (cannes à sucre) au Petit Marché pour les citrons. 
Les autres fruits à Katako.  

 

 

 

 
  

Nbre unités 
produits

Nbre 
réponses 

Nbre 
Moyen 

réponses

Fréquence réponses Lieux d'achat

Commune Marché Petit 
Marché

Katako Petit Marché 
Katako

Autres 
marchés

Direct Total

Commune 1 Yantala 15 18 1,2 67% 17% 83% 0% 17% 100%

Commune 2 Dar es Salam 16 24 1,5 54% 21% 75% 17% 8% 100%

Commune 3 Nouveau Marché 13 13 1,0 92% 8% 100% 0% 0% 100%

Commune 4 Bonkaney 10 13 1,3 46% 39% 85% 0% 15% 100%

Commune 4 Wadata 14 21 1,5 52% 5% 57% 5% 38% 100%

Commune 5 Harobanda 10 13 1,3 38% 8% 46% 8% 46% 100%

Moyenne 13 17 1,3 58% 16% 74% 5% 21% 100%

Fréquence réponses 
Provenance produits maraîchers

YANTALA DAR SALAM NOUVEAU MARCHEWADATA BONKANEY HAROBANDA

AUBERGINE AUBERGINE AUBERGINE AUBERGINE AIL AUBERGINE

CAROTTE CAROTTE CHOUX CAROTTE COURGE CHOUX

CITRONNELLE CHOUX CONCOMBRE CITRONNELLE GINGEMBRE CONCOMBRE

COURGE CONCOMBRE COURGE COURGETTE GOMBO COURGE

COURGETTE COURGE COURGETTE GINGEMBRE IGNAME COURGETTES

GINGEMBRE COURGETTE GOMBO HARICOT VERT MENTHE MORINGA FRAIS

HARICOT VERT GOMBO HARICOT VERT MENTHE OIGNON OIGNON

IGNAME GOURGI OIGNON MORINGA PATATE DOUCE PIMENT VERT

MENTHE IGNAME PATATE DOUCE OIGNON POMME DE TERRE POIVRON VERT

OIGNON OIGNON PIMENT VERT PERSIL POMME MELON TOMATES

PERSIL PATATE DOUCE POIVRON PIMENT VERT

PIMENT VERT PIMENT ROUGE POMME DE TERRE POIVRON

POIVRON PIMENT VERT TOMATES POMME DE TERRE

POMME DE TERRE POIVRON TOMATE

TOMATE POMMES DE TERRE

TOMATE

CANNE A SUCRE CITRON BANANE

CITRON MANGUE

ORANGE MELON POMME

ORANGE

PASTEQUE

POMME GOLDEN
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2. Petit Marché et Katako : provenance des produits vendus 

 

 

Source : Enquête Distribution inter marchés, 6 marché secondaires, Consultant Groupe Huit  Niamey Novembre 2014 

Plusieurs produits maraîchers ne sont pas mentionnés dans la liste ci-dessus pour le Petit Marché: en particulier 
certains produits très périssables –légumes feuilles (laitue), autres (petits pois, navets, etc.) sont tous cultivés dans la 
couronne maraîchère de Niamey. Ce ne sont pas des produits de grande consommation (à l’exception –et c’est à 
vérifier de la laitue) ; la production de la couronne maraîchère de Niamey semble en conséquence couvrir les 
besoins avec toujours une certaine diminution de l’offre en saison des pluies (à confirmer). Les 4 produits de grande 
consommation sont les suivants : Oignons, tomates, choux, courges.  
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Annexe 3. Personnes rencontrées (hors Comité de Pilotage) 

 
1.  Abdoulaye Matenkari Ousmane Secrétaire à l’organisation de la Fédération des Organisations Patronales 

du Niger (FOP Niger) 
2.  Abdul Aziz Hanafi Producteur Oignon, Président National Association Nationale de la Filière 

Oignon ANFO 
3.  Abdullai Adamou Président Coopérative maraîcher KOKARI Goua Keyna , Chargé 

Commerce Fédération Coopératives Maraîchères du Niger 
4.  Amadou Ousmane Exploitant agricole, Trésorier général, Fédération des Coopératives 

maraîchères du Niger FCMN Niya Niamey 
5.  Bello Boubacar Président National du RECA, Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger 
6.  Bontianti Abdou Directeur de l’Institut de recherches en Sciences Humaines, IRSH, Dr en 

Géographie 
7.  Boubacar Hamadou Maire, Région de Niamey Ville de Niamey Arrondissement Communal 

Niamey I 
8.  Boureima A. Wankoye Président Directeur Général, Société Wankoye, SOGANI S.A. 
9.  Boureima Dodo Eleveur, Secrétaire exécutif, AREN, Association de Redynamisation de 

l’élevage du Niger 
10.  Commerçants du Petit Marché  

Réunion du 15/11/2014 
Président des Commerçants Petit Marché,  

11.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

Président des Délégués du Petit Marché 

12.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

SG des Délégués du Petit Marché 

13.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

SGa des Délégués du Petit Marché 

14.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

Délégué des Vendeurs de Poissons du Petit Marché 

15.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

10 Délégués des Vendeurs du Petit Marché: électroménager, articles 
scolaires, pagnes, chaussures, jus et boissons, ustensiles de cuisine, 
commerce général alimentaire, autres produits :  
2 seuls délégués « condiments »  

16.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

Bureau : membres 

17.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

Vice-président, détaillant 

18.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 15/11/2014 

Vice-président pièces détachées 

19.  Commerçants du Petit Marché  
Réunion du 14 et 15/11/2014 

Conseil des Sages :  membres 

20.  El Had Ibrahim Adamou Directeur Général, Africa Assalam, Import-Export, transport 
21.  El Hadj Abdou Hassane Maïgari Directeur général, Vente des céréales, marché de Katako 
22.  El Hadj Ibrahim Nouhou Directeur général, Commerce, Import-Export, Vente de produits 

agroalimentaires, Niamey 
23.  Fouta Mariama Tiémogo, Mme 1ère Adjointe au Maire, Région de Niamey, Ville de Niamey, 

Arrondissement Communal Niamey IV 
24.  Garba Seybou Maire, Région de Niamey, Ville de Niamey, Arrondissement Communal 

Niamey II 
25.  Halidou Moussa Directeur Général Ecogar 
26.  Halima Tiousse, Mme Secrétaire Générale AREN, Association de Redynamisation de l’élevage 

du Niger 
27.  Ibrahim Oumarou 1er Adjoint au maire, Ville de Niamey 
28.  Issa Tiemogo Chef services Halles et Marchés, Région de Niamey, Ville de Niamey 
29.  Jean René Cuzon Chef de projet Agriculture Division Agriculture Développement Rural 

Biodiversité Département Développement Durable AFD Agence Française 
de Développement 

30.  Mahamane Nouri Président Association des Droits des Consommateurs ADDC Wadata/ 
délégué RASCONI, Réseau des Associations des Consommateurs du Niger 

31.  Maigachi Aliou Inspecteur Principal des Douanes, République du Niger, Ministère des 
Finances Direction Générale des Douanes 

32.  Mamane Ousmane Directeur des Etudes et de la Programmationn et de la Prospective Région 
de Niamey Ville de Niamey 

33.  Moussa Abdou Directeur Régional du Commerce, Ministère du Commerce et de la 
¨Promotion du Secteur Privé 

34.  Moussa Aïssatou, Mme Inspectrice Principale de Douanes, République du Niger, Ministère des 
Finances Direction Générale des Douanes 

35.  Mussa Alassane Délégué, Syndicat CIEG Commerçant Import-Export Grossistes du Niger 
36.  Ousmane Salifou Délégué, Aswira, Commerce général et Service 
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37.  Patrick Delmas Expert COWI commercialisation, auprès de RECA, Réseau des Chambres 
d’Agriculture, Niger, Niamey 

38.  Samba Ali Chef service Voiries, Commune IV 
39.  Seydou Amadou Délégué du Petit Marché, Syndicat des Commerçants Importateurs de 

Fruits et Légumes, Producteur Vendeur 
40.  Seyni Soumaila Directeur général, Confédération Nationale des Coopératives –

CONACOOP- République du Niger, Ministère du Développement 
Agricole, 

41.  Seyni Soumeida Directeur général de la Confédération nationale des Coopératives 
42.  Syndicat Commerçants Importateurs 

Grossistes Niger SCIEGN Réunion du 
13/11/2014 

10 représentants Commerçants céréales, divers , Commerçants  du 
Marché de Katako 

43.  Syndicat des Importateurs Exportateurs 
du Niger SIEN Réunion du 13/11/2014 

3 représentants, Commerçants commerce général alimentaires, (riz, sucre, 
huiles, farine), marché de Katako et Grand Marché, 
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Annexe 4. Documents consultés 

 

En complément des documents consultés selon les TdR, une série de document a été consulté :  

 
2012 Agriculture urbaine et périurbaine, une activité créatrice de revenu : le maraîchage de Niamey  Auteur : Djibo Hassoumi  

Docteur en socio-économie du développement, EHESS de Paris,2012 
2012 Agriculture urbaine et périurbaine, une activité créatrice de revenu : le maraîchage de Niamey , Djibo Hassoumi, Docteur 

en socio-économie du développement, EHESS de Paris, Online sans date, 2012 ? 
2014 Analyse approfondie des marchés et de la sécurité alimentaire au Niger Albichir No. 51– Janvier 2014 
2012 Analyse de l’approvisionnement de la ville de Niamey en (Niger) en volailles de basse cour.,  

 Mémoire de diplôme de master Productions animales et développement durable, Mémoire Master Ali Seidou, Université 
Cheick Anta Diop, Dakar, Février 2012 

2002 Analyse de la comptétitivité régionale des filières tomate et pommes de terre au Bénin, au Niger et au Nigéria Marie-
Cécile Bard (LARES) Bio Goura Soulé (LARES) Jérôme Coste (IRAM) Avec la participation de : Chikwandu (NAERLS) 
Ogunwale Simon (Université de Zaria) Saâdou Bakoye (Min. des Finances du Niger) Suivi des échanges transfrontaliers 
entre le Nigeria et les pays voisins Lares/Iram Juin 2002  

2007 Caractérisation des systèmes de production laitière et analyse des stratégies de valorisation du lait en milieu rural et 
périurbain au Niger : cas de la communauté urbaine de Niamey et de la commune rurale de Filingué A.R. Boukary M. 
Chaïbou H. Marichatou  G. Vias, Revue Élev. Méd. vét. Pays trop., 2007, 

2010 Chocs et vulnérabilité au Niger : analyse des données secondaires  Rapport global, République du Niger , Octobre 2010  
2011 Commerce et concurrence transfrontaliers du maïs, Recherche action sur les chaînes de valeur du maïs , Gratien Laurent 

Ahouannenou Boris Houenou Fupro Bénin Septembre 2011  
2012 Commerce régional et sécurité alimentaire au Niger Roger Blein (Bureau Issala), USAID West Africa Food Across Borders  

Improving Food Security through Regional Trade in West Africa 2012 
2011 Commerce Régional et Sécurité Alimentaire, Perspectives Ouest- Africaines Peuplement, marché et sécurité alimentaire 

Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  Thomas Allen, Philipp Heinrigs, Léonidas Hitimana, Marie Trémolières 
(Secrétariat du CSAO)CILSS/OCDE  

2012 Consommation alimentaire en Afrique de l’Ouest et centrale : les productions locales tirées par la demande urbaine, mais 
les villes restent dépendantes des importations de riz et de blé 
Nicolas Bricas, CIRAD Claude Tchamda, Afristat Marie-Cécile Thirion, AFD, Le Déméter 2014 

2005  Description des filières feuilles de Moringa au Niger, Mariama Gamatié (INRAN) /CTA, 2005 
2009 Diffusion du maraîchage féminin Et grands espaces de mobilité dans la vallée du Niger, Stéphane Bastin, in Techniques & 

Culture 51, 2009 
2012 Entraves au commerce et à la fluidité des échanges en Afrique de l’Ouest (Sous Espace Centre Est) Projet SRAI 

(Strengthening Regional Agricultural Integration in West Africa), Programme de Renforcement et de Recherche sur la 
Sécurité Alimentaire en Afrique de l’Ouest, PRESAO,   Boubacar Diallo, MSU Abdramane Traoré, Promisam Laouali 
Addoh Sani, SIMA/Niger Regional Market Outlook N° 1-2012-04 Avril 2012 

2012 Entrer et vivre dans la « petite prospérité » à Niamey  Résultats d'une enquête auprès des ménages 
Clélie Nallet De Boeck Supérieur Afrique contemporaine 2012/4 - n° 244 

2013 Estimation des volumes et de la valeur du commerce régional des denrées de base Henri P. Josserand, PhD, Consultant 
Document préparé pour la conférence « Libre circulation des produits alimentaires », Accra 29-31 janvier 2013, 
ATP/EATP Agribusiness and Trade Promotion/Expanded ATP,  USAID West Africa, 2013 

2010 Etat des lieux de la riziculture : Cas du Niger Par SIDO Y. Amir Niamey, Projet Espagnol sur la riziculture en Afrique de 
l’Ouest, Food and Agriculture Organization of United Nations, 2010.  

2005 Etude d’identification des filières porteuses Projet de promotion de l'irrigation privée (PIP2) République du Niger Ministère 
du développement agricole IDA Agence nigérienne pour la promotion de l'irrigation privée ANPIP Rapport Final 
Septembre 2005 

2005  Etude d’Identification des filières porteuses Rapport Final BDPA Cabinet Maina,  République du Niger Ministère du 
développement agricole IDA Agence nigérienne pour la promotion de l'irrigation privée Projet de promotion de 
l'irrigation privée (PIP2) ,Septembre 2005  

2014 Etude de commercialisation de la filière légumes dans la ville de Niamey, Hassoumi DJIBO Doctor en Socio-économie, 
A,ssistant à l’Université de Zinder, Niger International Journal of Innovation and Applied Studies., No. 4 Oct. 2014, pp. 
1438-1446 

2011 Etude de la dynamique des consommations alimentaires au Niger et des impacts de la hausse des prix des denrées 
Harouna IBRAHIMA, DS/MAG/EL Bilyamini EKADE, INS, MSU/SYNGENTA Janvier 2011 

2010 Etude sur la transmission des fluctuations des prix et le calcul des prix de parité Sani Laouali Addoh (SIM-Niger) Salifou 
Sanda Ousmane (SIM-Niger)  Système d’Information sur les Marchés Agricoles République du Niger Ministère du 
Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation Janvier 2010 

2002 Etude sur le commerce des céréales au Niger Rapport Définitif Kalil Kouyate Sani Laouali Addoh Assoumana Samaila 
SIMA Juin 2002  

2013 Évaluation des niveaux de contamination en éléments traces métalliques de laitue et de chou 
cultivés dans la vallée de Gounti Yena à Niamey, NigerAbdourahamane Tankari Dan Badjo, Yadji Guéro, Nomaou Dan 
Lamso, Moussa Baragé, Abdourahamane Balla, Thibault Sterckeman , Guillaume Echevarria et Cyril Feidt, Journal of 
Applied Biosciences 67:5326 – 5335, 2013 

2014 Flux transfrontaliers de produits agricoles et d’élevage en Afrique de l’ouest,  Programme Régional d’Appui Accès aux 
Marchés  (PRA/Marchés), CILSS, USAID Avril 2014 

2014 Grandeur et décadence des taxis suburbains Talladjé-talladjé de la ville de Niamey. Hadiara Yayé Saidou et Kokou Henri 
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Motcho Espaces Temps.net 4/11/2014 
2008 Horticulture, Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel,RGAC 2005-2007, Résultats définitifs, République du 

Niger Mars 2008 
2012 Horticulture, Résultats définitifs de l’Enquête  sur les Productions Horticoles, 2011-2012, Ministère de l’Agriculture, 

République du Niger, Juin 2012 
2012 L’approvisionnement agricole de la ville de Niamey : potentialités et contraintes d’une agriculture de proximité  Ludovic 

Andres, Phd student de l’unité d’économie et développement rural au sein de l’ULg-Gembloux Agro Bio Tech  Philippe 
Lebailly, Professeur de l’unité d’économie et développement rural au sein de l’ULg-Gembloux Agro Bio Tech 2013 

2004 L’emploi, le chômage et les conditions d’activité, Enquête 1-2-3 phase 1 Alain Brilleau François Roubaud Constance 
Torelli 

2005 La consommation et le rôle du secteur informel dans la satisfaction des besoins des ménages, Enquête 1-2-3, phase 3 
Ousman Koriko Constance Torelli STATECO N°99, 2005 

2005 La consommation et le rôle du secteur informel dans la satisfaction des besoins des ménages, 
enquête 1-2-3, phase 3 Ousman Koriko Constance Torelli, Statéco INSEE/AFRISTAT/DIAL, 2005 

2010 La dynamique des échanges régionaux des céréales en Afrique de l’Ouest, Dr Bio Goura SOULE,  
& Sanni GANSARI, MSU.SYNGENTA, Mai 2010 

2012 La mobilisation des ressources fiscales et son impact sur les niveaux de vie des ménages : cas du Niger Ahmed Moummi, 
Working Paper Serie, BAD, 2012 

2012 La production de tomate au Niger (selon les chiffres disponibles),  Les brèves du RECA,  
Note d’information / Brèves 5, Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger Octobre 2012 

2008 La RN 6 : un exemple d’intégration économique sous-régionale et un facteur de désenclavement du Niger Abdou 
Bontianti et Issa Abdou Yonlihinza, Les Cahiers d’Outre-Mer 241-242 Janvier-Juin 2008 

2004 Le coût des déplacements quotidiens des ménages dansles villes d’Afrique subsaharienne, Lourdes Diaz Olvera,Didier 
Plat ,Pascal Pochet,ENTP, Université des Lumières Lyon 2, CNRS, Colloque SITRASS, Dakar, mars 2004 

2012  Le Niger, espace d’émigration et de transit vers le sud et le nord du Sahara Rôle et comportements des acteurs, 
recompositions spatiales et transformations socioéconomiques Pays de référence : 
Niger Localisation de l’étude : Niamey Région de Tahoua (départements de Bouza, Keita, Illéla, Tahoua) Agadez, Dirkou, 
Harouna MOUNKAILA, Boureïma AMADOU Florence BOYER 

2014 Les brèves du RECA, divers sujets, Brèves 11, (Oignons d’Abidjan),  
Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger 2013Brève 13, Mars 2014 

2013 Logistics Cost Study of Transport Corridors in Central and West Africa Final Report, Africa Transport Unit World Bank 
Nathan Associates Inc. September, 2013 

2014 Maraichage à Niamey: approche socio-anthropologique, Djibo Hassoumi International Journal of Innovation and Applied 
Studies Vol. 8 No. 1 Sep. 2014, 

2007 Mobilité quotidienne et attractivité relative des territoires urbains à Niamey (Niger) et Puebla (Mexique) Emmanuel 
Ravalet, HAL Id: halshs-00134585, 2007 

2011 Note synthétique sur l’évaluation et le calcul de la vulnérabilité des ménages au Niger Ir.Andres Ludovic,  Pr.Lebailly 
Philippe, Graph3a, Gembloux, Université de Liège, 2011 

2000 Pauvreté et espaces quotidiens à Niamey, Lourdes Diaz Olvera Didier Plat Pascal Pochet In: Espace géographique. Tome 
29 n°4, 2000 

2011 Peri-urban Agriculture: The Case of Market Gardening in Niamey,Niger Ludovic Andres and Philippe Lebailly African 
Review of Economics and Finance, Vol. 3, No.1, Dec  

2010 Prévenir les crises alimentaires au Sahel : des indicateurs basés sur les prix de marché , Document de Travail, Catherine 
Araujo Bonjean, Stéphanie Brunelin, Catherine Simonet, CERDI Département de la recherche Juin 2010 AFD 

2005 Projet d’aménagement des routes Tibiri Dakoro et Mdaoua Bouza Tahoua Rapport d’Evaluation , OCIN, BAD , 2005 
2009 Rapport National sur le Développement Humain Niger 2009 La sécurité alimentaire dans un pays sahélien, République 

du Niger PNUD, 2009 
2010 Renforcer les capacités des réseaux d’organisations agricoles par l’analyse de l’évolution du prix des céréales locales au 

Burkina, Mali et Niger durant la période 2001-2010 …et ses incidences sur le warrantage au Niger. Afrique Verte 
International Inter-réseaux Développement rural Décembre 2010 

2011 Sécurité alimentaire et organisations intermédiaires : organisations paysannes et besoins en renforcement des capacités 
Participation des Organisations paysannes et de leurs faîtières à la sécurité alimentaire et aux flux commerciaux dans les 
marchés des produits de base Pays Niger Avril 2011 Proinvest Csa Bruxelles 

2011 Statistiques du commerce extérieur 2ème trimestre 2011,  République du Niger Ministère des Finances INS , Août 2011 
2002 Stratégie de réduction de la pauvreté, SRP Complète, préparée par le Gouvernement du Niger,  Niamey, janvier 2002 
2010 Stratégies d’entreprises de transport routier interurbain des voyageurs en Afrique de l’Ouest : cas du Niger Rabiatou 

SAMNA SOUMANA, Thèse de doctorat en Sciences économiques, Université Lumière Lyon 2, 17 Mars 2010  
2008 Structuration d’une filière pomme de terre en Afrique sahélienne, Stage terrain pour Agro Sans Frontières-Bretagne, par 

Moenne morgane , ENSAIA,Nancy,2008 
2013 Test de complément minéral foliaire sur le riz au niveau de l’aménagement hydro-agricole de Saga et sur les cultures 

maraichères sur les sites de Gamkalé et Yantala corniche, Dr Addam Kiari SAIDOU  
Dr Aboubacar ICHAOU Mme Boukary Habsatou INRAN, Juillet 2013 

2011 Transport et désenclavement dans la problématique du développement local Téra(Niger) Issa Abdou Yonlihinza. 
Université Toulouse le Mirail - Toulouse II; Université de Niamey, Hal Archive Ouvertes 2011.  

2010 Structure de consommation des ménages des principales agglomérations de l’UEMOA, GACKO Ibrahima,  Mémoire, 
ANSD AFRISTAT Juillet  2010 

2008 Tendance Profil et déterminants de la pauvreté au Niger 2005-2008, INS Niger 2008 
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Annexe 5. Détail des coûts 

Tableau 17. COUT DES INFRASTRUCTURES COMMUNES A LA PLATE-FORME 

 
DESIGNATION DES OUVRAGES U Q P.U P.T (FCFA) PT (Euro) 

1 Administration M2 150 300 000 45 000 000 68 598 

2 
Transformateur électrique y compris 
branchement au réseau  

FF 1 35 000 000 35 000 000 53 354 

3 Branchement eau FF 1 1 500 000 1 500 000 2 287 
4 Guérite M2 22,5  200 000 4 500 000 6 860 
5 Espace container déchets solide  M2 105  75 000 7 875 000 12 005 

TOTAL GENERAL 93 875 000  143 102 

 

Tableau 18. COUT D’UN HALL 

REF DESIGNATION DES OUVRAGES U Q P.U P.T (FCFA) P.T (euro) 
I Généralité 

1.1 Implantation ff 1 200 000  200 000 304,9 

SOUS TOTAL1  200 000 304,9 
II Béton armé et maçonnerie 

2.1 
Béton armé pour forme d'air de 10 cm d'épaisseur pour 
sol  

m³ 31 200 000 6 200 000 9451,2 

SOUS TOTAL2 6 200 000 9451,2 
III Ménuiseries métalliques-Toiture 

3.1 
Fourniture et pose de poteaux de 5,00m en IPE 140 y 
compris toutes sujétions de fixation (anti-rouille, 
peinture à huile,béton armé, boulons, platine ….) 

U 14 200 000  2 800 000 4268,3 

3.2 
Fourniture et pose de ferme métallique en forme de 
voute de 15 m de portée, y.c porte à faux de 2,5m x 2 

U 9 1 700 000 15 300 000 23323,2 

3.3 
Fourniture et pose IPN 80 y compris 2 couches d'anti-
rouille 

ml 620 8 500 5 270 000 8033,5 

3.4 F et P de bac aluzinc 63/100 m2 465 10 000 4 650 000 7088,4 
SOUS TOTAL3 28 020 000 42713,4 
IV Electricté-Ventilation 
4.1 Fillerie et distribution y compris la connexion à l'arrivée FF 1 1 500 000 1 500 000 2286,6 
4.2 F et P de lampes d'éclairage intérieur  U 10 40 000 400 000 609,8 
4.3 Brasseur d'air complet -poste de travail U 6 30 000 180 000 274,4 
4.4 Prise simple 16 A 2P + T U 12 8 000 96 000 146,3 
SOUS TOTAL 4 2 176 000 3317,1 
MONTANT DES TRAVAUX HORS TAXES 36 596 000 55786,6 
MONTANT DES TRAVAUX D'UN (1) HANGAR HORS TAXES 36 596 000 55786,6 

 

Tableau 19. COUT D’UN HECTARE AMENAGE 

REF DESIGNATION DES OUVRAGES U Q P.U P.T (FCFA) PT Euro 

I Hall U 8 36 596 000 292 768 000 446 293 

II Voirie M2 7520 50 000 376 000 000 573 171 

III Caniveau ML 100 200 000 20 000 000 30 488 

IV 
Eclairage solaire de la cour avec lampes jumelles 
de 80 w , yc candelabres de 8 m 

U 30 2 800 000 84 000 000 128 049 

VI Bornes incendies y.c. canalisation U 1 1 800 000 1 800 000 2 744 

VII 
Cloture avec soubassement en BA et structutre 
grillagée  

M2 200 80 000 16 000 000  24 390 
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VIII Plantation d’arbres U 40 65 000 2 600 000  3 963 

IX Signalisation sur la voirie FF 1 250 000 250 000 381 

X Toilettes publiques U 1  4 500 000 4 500 000 6 860 

TOTAL GENERAL 797 918 000 1 216 338 

Aménagement plate-forme en pavés autobloquant : 25 000 FCFA le m2 (prix 
supérieur prenant en compte les évolutions) 

 

 




