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Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger  

 

Information sur les marchés et les prix des produits 

maraîchers  

-------------------------  

Evolution du prix de gros du piment sur 

trois ans au marché de Niamey Djémadjé 

 
Note d’information : Produits du maraîchage sur les marchés de Niamey / 15 novembre 2018  
Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou  
 

Le suivi des prix de gros des produits maraîchers sur les marchés de Niamey a commencé en 
avril 2015 (la semaine 17). Les résultats présentés dans cette note vont jusqu’à la semaine 49 
(décembre) de l’année 2018. Les informations présentées portent sur trois ans et demi. 
 

 

1. L’origine des piments 
 

• Piment du Niger 

  

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-juillet). 

Piment vendu en sac de « taille 100 kg » contenant 50 kg de piment 
 

Les piments du Niger sont présents sur le marché en saison sèche froide à partir de mi-janvier début 

février, pendant la saison sèche chaude jusqu’au début de la saison des pluies (mi-juillet). 
  

• Les autres origines  
 

   
Piment du Nigeria  Piment du Bénin  Piment du Ghana  

 

Les autres provenances sont le Nigeria et le Bénin. On note des arrivages du Ghana mais de manière 

épisodique.  
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Tableau 1 : Origines des piments sur le marché de Niamey en fonction de semaines de l’année 2018 
 

 
  

Tableau 2 : Nombre de semaines de présence du piment de différentes origines 
 

Année 
Nombre 

semaines 
Niger Nigeria Bénin Ghana 

Le piment du Niger est présent autour de 60% des semaines sur le marché du début de 

l’année à mi-juillet. L’année 2017 avait été mauvaise avec de nombreuses maladies et 

des inondations sur certains sites de production, ce qui avait considérablement réduit la 

production et la période de disponibilité. 

Il disparait du marché entre mi-juillet (2016 et 2017) et mi-août (2018) pour ne 

réapparaître qu’en fin janvier de l’année suivante. 

2016 52 65% 88% 37% 2% 

2017 52 38% 73% 21% 0% 

2018 49 59% 73% 43% 6% 

 

• Au début de la présence du piment du Niger, les prix sont bas (saison sèche) mais ensuite il est également bénéficiaire des prix élevés du démarrage 

de la saison des pluies. 
 

• Le piment du Nigeria est le plus constant sur le marché où il est présent les ¾ 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 apparait 

sur le marché en début juillet ou août (en fonction des années) lorsque les prix sont les plus élevés et il reste jusqu’au mois d’avril de l’année 

suivante pendant les temps de bas prix. Il arrive sur le marché de façon continue et en grande quantité.   
  

• Le piment du Bénin se trouve sur le marché de Niamey à partir de juillet soit au moment où le prix du piment augmente rapidement pour passer 

de 20.000 F à 70.000 F le sac de 50 kg et reste jusqu’en début novembre ou début décembre en fonction des années malgré la chute du prix du 

sac autour de 10.000 F.CFA.  

 

2. Les prix de gros sur le marché de Niamey (Djémadjé) 
 

Toutes les quatre années présentent des profils assez semblables avec des prix bas de septembre à décembre (autour de 10.000 F le sac), une légère 

augmentation pendant la période de janvier à avril (15.000 à 20.000 F par sac), puis une forte augmentation progressive pour atteindre un pic autour de 

70.000 F le sac entre mi-juin et fin juillet suivant les années. Le prix diminue ensuite jusqu’en septembre où se il retrouve au plus bas. 

2018
Piment 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
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Figure 1 : Evolution du prix du sac contenant 50 kg de piment pendant 3 ans et demi 
 

 
 

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.  

 

Tableau 3 : Prix moyens du sac contenant 50 kg de piment en fonction des périodes 
 

 
 

• La période de prix élevés supérieurs à 30.000 F le sac s’étend sur trois mois entre mai et août. Comme pour d’autres produits frais, on enregistre 

une légère diminution du prix moyen le plus élevé de 2015 à 2018 (de 49.000 F le sac en moyenne à 42.000 F). Cette période est de plus en plus 

précoce entre 2015 et 2018 mais ne semble pas correspondre au démarrage de la période du Ramadan même si celle-ci avance chaque année dans 

le calendrier. C’est plus la faible disponibilité, à cette période de transition entre la fin des productions irriguées de saison sèche du Niger à cause 

de la pression des ravageurs principalement mais aussi d’une diminution des possibilités d’irrigation et Nord Nigeria, et le début de la pleine 

Prix moyen bas Prix moyen haut

Septembre /Février Mi-Mai / Fin Juillet

2015-2016 16 727                           2015 48 909                           

2016-2017 10 091                           2016 45 000                           2016 22 122                           

2017-2018 13 227                           2017 41 818                           2017 22 135                           

2018 42 273                           2018 20 837                           

Prix moyen annuel
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récolte du piment en culture pluviale des pays côtiers qui peut expliquer cette flambée des prix. La production pluviale du Bénin n’est pas encore 

disponible sur le marché. 

 

• Pendant la période des prix les plus bas, soit de septembre à février, le prix moyen a été variable en fonction des années : 10.100 F seulement en 

2016-2017, 16.700 F en 2015-2016 et 13.200 F en 2017-2018. 

 

• Le prix du sac pendant la période de prix élevé est 3 à 4 fois supérieur au prix moyen du sac pendant le période de prix bas.  

 

Figure 2 : Comparaisons du prix du sac contenant 50 kg de piment de 2016 à 2018 
 

 
 

En 2015 le pic des prix les plus élevés correspondait aux 4 semaines du mois de Ramadan (70.000 F par sac) mais en 2016, si le pic se situait la première 

semaine du mois de Ramadan, les semaines suivantes le prix du sac a rapidement chuté, et en 2018 le pic se situait après le Ramadan. C’est donc la faible 

disponibilité en piment sur le marché qui explique ce pic enregistré chaque année à cette période. 

 
 


