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Le suivi des produits maraîchers sur les marchés de Niamey a commencé en 2015, la semaine 17 

(18-24 avril). Les résultats présentés dans cette note vont jusqu’à la semaine 46 (mois de 

septembre) de l’année 2016. Les informations présentées portent sur 69 semaines suivies. Ce suivi 

du piment concerne le marché Djémadjé qui est le marché de gros. 
 

 

 

1. Les provenances du piment sur les marchés de gros de Niamey 
 

1.1. Les piments du Niger 

 

 

 

Piment du Niger  
Sac de piment du Niger « taille 100 kg » 

contenant 50 kg de piment 

 

 Globalement, la production de piment du Niger est présente sur les marchés de Niamey 

pendant la saison sèche froide (à partir de décembre) et pendant la saison sèche chaude 

jusqu’à la saison des pluies (mi-août). 

 

 En 2015, les piments du Niger sont présents sur le marché de Niamey de la semaine 17 (mi-

avril) à la semaine 33 (mi-août) puis de la semaine 49 (début décembre) jusqu’à la semaine 

16 de 2016 (mi-avril) soit seulement 50% des semaines sur une période de 12 mois. 

 

 Les piments du Niger sont présents au moment où les prix du marché sont bas (10.000 

F.CFA à 20.000 F le sac de 50 kg) en saison sèche froide, mais aussi pendant le période où 
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les prix sont les plus élevés (entre 30.000 F et 70.000 F par sac) en saison sèche chaude et au 

début de la saison des pluies. 

 

Tableau 1 : Présence du piment de différentes origines par semaine sur 17 mois) en 2015 et 2016 

sur les marchés de Niamey (semaines concernées 69). 

 

Piment S17 S18 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 

Niger                                               

Nigeria                                               

Benin                                               

Ghana                                               

 

Piment S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

Niger                                               

Nigeria                                               

Benin                                               

Ghana                                               

 

Piment S11 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 

Niger                                               

Nigeria                                               

Benin                                               

Ghana                                               
 

S avec chiffre = numéro de la semaine ; les semaines colorées en rose correspondent aux semaines 

de ramadan et des fêtes de la Tabaski. 

 

 En 2015 le piment du Niger été présent jusqu’à la semaine 37 (mi-septembre) avant sa 

disparition sur le marché de Djémadjé, alors qu’en 2016 le piment du Niger a disparu plus 

précocement du marché de Djémadjé depuis fin juillet (semaine 30) jusqu’à aujourd’hui 

(mi-novembre, semaine 46). On a donc observé un décalage de sa présence sur le marché. 

 

La principale zone de production est la zone de Kongou située au Nord de Niamey.  

 

1.2. Les autres origines 

 

Les autres provenances trouvées sur le marché de Niamey sont le Nigeria et le Bénin. Certaines 

semaines, on note des arrivages du Ghana mais de manière épisodique. 

 

 Sur 12 mois, le piment du Nigeria a été présent pendant 34 semaines sur 49, soit les 2/3 de 

l’année. Ce sont des piments ronds et rougeâtres vendus dans des sacs de taille 100 kg 

identiques à ceux du Niger. Ils sont apportés par des commerçants nigérians eux même. Le 

piment du Nigeria était présent de la semaine 32 (début août 2015) à la semaine 15 (mi-avril 

2016). Il arrive sur le marché de façon continue et en grande quantité. Il disparait lorsque le 

piment atteint une période de prix plutôt bas (13.000 F le sac) et réapparait quand le prix du 

sac augmente (65.000 F) à la semaine 25 où la production du piment du Niger commence à 

ralentir. 

 

 Le piment du Bénin se trouve sur le marché de Niamey de la semaine 26 (début juin 2015) à 

la semaine 3 (mi-janvier 2016) soit au moment où le prix du piment augmente rapidement 
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pour passer de 20.000 F à 70.000 F le sac de 50 kg. Sur 12 mois, il est présent 25 semaines 

sur 49, soit la moitié de l’année.  

 

   

Piment du Nigeria Piment du Benin Piment du Ghana 

 

 Quant au piment du Ghana, il arrive de façon discontinue sur le marché au moment où les 

prix sont les plus élevés (juillet – août). Il était présent pendant seulement 5 semaines. 

 

 Les quantités de piment arrivant sur le marché ont été estimées de 3 à 4 camions par 

semaine pour le piment du Nigeria et 4 à 5 camions pour le piment du Bénin. Chaque 

camion contient environ 150 à 200 sacs de piments. Le sac du Nigeria pèse 50 kg et celui du 

Benin 70 kg. 

 

Sur 12 mois, le piment du Niger est présent 50% de l’année sur le marché de Djémadjé, le piment 

du Bénin 50% de l’année et le piment du Nigeria 66% de l’année. 

 

 

2. Les prix de gros sur le marché de Niamey 
 

Le graphe ci-dessous présente le prix des piments d’origine Niger, Nigeria et Benin. Ce sont les prix 

du sac de 50 kg (poids du piment).  

 

 
 

Lorsque le piment du Niger est présent, c’est son prix qui a été pris en compte. Lorsqu’il n’y a plus 

de piment du Niger c’est le prix du piment du Bénin qui a été utilisé ramené au même poids (50 kg). 

Pour les quelques semaines où aucun des deux piments n’était présent, c’est le prix du piment du 

Nigeria qui a été utilisé. 
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Globalement, à partir d’avril 2015, sur 12 mois, on note trois phases de prix :  

 une phase de prix à la hausse : de 10.000 F par sac à mi-avril à 75.000 F par sac à mi-août ; 

 une phase de prix à la baisse de mi-août jusqu’à mi-septembre où le sac se vend à 20.000 F ; 

 une phase de prix bas et variations modérées entre 13.000 F et 25.000 F le sac, de mi-

septembre à mi-avril. 

 

La période où les prix sont supérieurs à 30.000 F le sac s’étend sur 3 mois de juin à août 2015. Elle 

s’explique par une forte diminution de la production irriguée locale, à cause de la pression des 

ravageurs principalement, alors que la production pluviale du Nigeria et du Bénin n’est pas encore 

disponible sur le marché. 

 

A partir de septembre et jusqu’en avril suivant, les prix sont autour de 20.000 F par sac et le marché 

est principalement ravitaillé par le Nigeria et le Bénin. 

 

En 2015, le pic des prix les plus élevés correspondait aux 4 semaines du mois de Ramadan (70.000 

F par sac) mais en 2015, si le pic se situait la première semaine du mois de Ramadan, les semaines 

suivantes le prix du sac a rapidement chuté. Il semble que ce soit plus la faible disponibilité en 

piment sur le marché qui provoque la hausse du prix que la période de Ramadan. 

 

 

3. Comparaison des prix du sac du piment sur la période de fin avril à mi-

septembre 2015 et 2016 
 
 

 
 

 Les prix de la période 2016 ont été nettement inférieurs à 2015 sur le marché de Niamey : 

autour de 10.000 F par sac pendant la période de prix bas de 2016 contre une moyenne de 

20.000 F par sac pendant la même période de 2015. 

 

 La hausse des prix a été beaucoup plus précoce en 2016 (début mai) par rapport à 2015 où 

cette hausse a eu lieu à la mi-juin (6 semaines ou un mois et demi de décalage). 

 

 Le pic de prix a été de même niveau (75.000 F le sac) les deux années. 
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Les périodes les plus favorables pour bien valoriser une production de piment demeurent la fin de la 

saison sèche chaude et le début de la saison des pluies avant que les productions pluviales du Bénin 

et Nigeria arrivent sur le marché. 

 

La faible disponibilité du piment nigérien à cette période provoque une très forte hausse des prix : le 

prix du sac a été multiplié par 7 en 2015 et par 5 en 2016. 

 

Cette faible disponibilité s’explique par une baisse des ressources en eau pour l’irrigation à cette 

période, une diminution des surfaces cultivées suite aux inondations des zones de bas-fonds, et 

surtout par une pression des ravageurs très importante et difficilement maîtrisable par les 

producteurs. Il sera nécessaire d’introduire des innovations répondant à ces contraintes pour 

modifier les systèmes de culture et augmenter la production.  

 

 

Rappel : 
 

Les prix sont fournis par des « informateurs » qui sont des professionnels de la commercialisation 

des produits maraîchers. Ce sont dans la majorité des cas des collecteurs et producteurs, ayant 

leurs jardins dans des sites de la ceinture maraîchère de Niamey. Le RECA réalise un suivi régulier 

des jardins maraîchers du site où ils sont implantés.  

Le prix du sac relevé par le RECA est un prix de vente des collecteurs - producteurs ou des 

collecteurs sur le marché. C’est donc le prix d’achat au producteur + le transport + la marge du 

collecteur. 

 
 

 

 

 
Ce travail de suivi des marchés a bénéficié de 
l’appui du Programme Nigéro-Allemand de 

Promotion de l’Agriculture Productive 
(PromAP) et du Projet d’appui à la petite 
irrigation (PAPI) de la Coopération suisse. 

 

 
 


