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Réseau Nationale des Chambres d’Agriculture du Niger 
 

 

Mise en place d’une information sur les marchés et les prix des 

produits maraîchers 

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

Evolution du prix de gros du poivron sur les 

marchés de Niamey pendant quatre ans  

(2018 – 2021) 

 

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou et Ali Moussa (RECA) / 5 mai 2022 

 

Le suivi des produits maraîchers sur les marchés de Niamey a commencé en 2015. Les informations 

présentées dans cette note concernent les quatre dernières années (2018-2021). Les prix sont fournis 

par des « informateurs » qui sont des professionnels de la commercialisation des produits 

maraîchers, des grossistes pour le marché de Djémadjé et des grossistes et collecteurs sur le marché 

de Harobanda. Le prix relevé est un prix de gros sur les marchés de Niamey. C’est donc le prix 

d’achat au producteur + le transport + la marge du collecteur + la marge du grossiste. 
 

 

1. Production de poivron au Niger 
 

La région de Diffa produit du poivron rouge qui est séché (paprika) et vendu principalement au 

Nigeria. C’est la culture maraichère principale de cette région. La région de Maradi produit à la fois 

du poivron rouge et du poivron vert. Le rouge est produit dans le goulbi N’Kaba et commercialisé en 

frais en direction du Nigeria. Dans le goulbi Maradi, c’est du poivron vert qui est cultivé. 
 

   
Poivron Diffa Poivron Saga Gourou (Niamey) Poivron Goulbi N’Kaba 

 

Tableau 1 : Production de 

poivron par région pour les 

campagnes de contre-saison 

2020-2021 et 2018-2019 (Source 

Rapport définitif de l’enquête sur 

les productions horticoles / 

Ministère de l’Agriculture) 
 

Le marché de Niamey est 

ravitaillé par les bassins de 

production de Tillabéri et 

Niamey. Ce n’est pas évident 

si l’on regarde les productions 

de poivron par région. 
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Globalement, les chiffres des régions de Tillabéri et Niamey, et également Dosso, paraissent bien bas 

comparés aux autres régions. Par exemple, en 2018-2019, la région de Niamey aurait produit 42 955 

tonnes de tomates mais seulement 1 702 tonnes de poivron pour des rendements presque équivalents 

entre les deux cultures. Cela ne correspond pas à nos observations.  

 

2. Les tendances constatées 
 

• Une progression régulière de la présence du poivron nigérien sur le marché de Niamey depuis 

2019. 
 

 

Tableau 2 : Nombre de semaines de présence du poivron 

du Niger et du Burkina Faso sur les marchés de Niamey 

de 2018 à 2021. 

 
 

Si le poivron du Niger n’était présent que 28 semaines (la moitié de l’année) en 2019 sur les marchés 

de Niamey, il a connu une progression importante et a été présent presque toutes les semaines en 2021 

(47 sur 52). 
 

• L’amplitude (variation) de prix la plus forte de toutes les productions horticoles 
 

Suivant les années, le prix de gros du poivron peut être multiplié par 10 à 15, c’est à dire que le prix 

le plus élevé est 10 à 15 fois le prix le plus bas. C’est l’amplitude la plus forte de toutes les cultures 

horticoles. Pour le chou c’est entre 3 et 4 fois, pour l’oignon entre 3 et 5 fois et pour la tomate entre 

6 et 12 fois. 
 

Tableau 3 : Prix du sac de taille 100 kg (en F.CFA) le plus élevé et le plus bas en fonction de 

l’année 
 

Année  Prix maximum  Date  Prix minimum  Date  

2018  80.000 S30 (fin juillet)  8.000  S37 (mi-septembre)  

2019  90.000  S28 (mi-juillet)  6.000  S14 (début-avril)  

2020 75.000  S22 (mi-juin)  5.000  S6 (mi-février)  

2021 60.000  S29 (fin juillet)  7.000  S12 (début-février)  

 

 

  
Sac de taille 100 kg (céréales) contenant 60 kg 

de poivron frais 
Poivron de Niamey sur le marché de Djémadjé 

Niger Burkina Faso

2018 35 48

2019 28 32

2020 37 33

2021 47 37
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3. Les provenances du poivron sur les marchés de gros de Niamey 
 

3.1. Origine Niger 
 

Tableau 4 : Présence du poivron origine Niger sur le marché de Niamey en fonction des semaines  
 

 
 

• En 2018, les poivrons du Niger étaient présents sur le marché de Niamey pendant 35 semaines dans l’année, pendant toute la saison sèche et 

jusqu’en fin juillet, c’est à dire y compris la période de « flambée des prix » enregistrée en fin du mois de juillet. Les poivrons du Niger disparaissent 

en août et ils reviennent en fin d’année. Il faut signaler qu’en 2018, les producteurs ont rencontré des problèmes phytosanitaires importants qui ont 

entrainé des pertes significatives de production. 

• En conséquence, en 2019, les superficies ont été réduites et la production a été faible. La présence du poivron du Niger sur les marchés n’a couvert 

que 28 semaines. Le poivron du Niger a été présent à partir de la semaine 2 (début janvier) jusqu’à la semaine 31 (début août). Il a ensuite disparu 

pendant le reste des semaines de l’année.  

• La tendance s’est inversée en 2020. Le poivron du Niger a été présent pendant 37 semaines et notamment pendant la moitié de semaine du deuxième 

semestre, là où il était absent l’année précédente. La progression s’est confirmée en 2021, car le poivron du Niger a été présent de manière continue 

durant presque toute l’année avec un total de présence de 47 semaines, un record.   
 

3.2. L’autre provenance 
 

Le Burkina Faso est le seul pays qui approvisionne nos marchés en poivron, et de façon continue.  
 

Tableau 5 : Présence du poivron origine Niger et origine Burkina Faso sur le marché de Niamey en fonction des semaines  
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2020

2021

2018
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Burkina
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Niger

Burkina
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• Le poivron de Burkina Faso est semblable au poivron cultivé au Niger, c’est un poivron vert, cubique, avec quatre lobes marqués de type Yolo 

Wonder, la variété la plus cultivée au Niger. Ils sont apportés par des commerçantes du Burkina ou bien par des commerçants nigériens, dans des 

sacs de taille 100 kg comme au Niger. 

• Il était présent 47 semaines en 2018, presque toute l’année. Il a manqué quelques semaines en pleine période de production du Niger au moment 

où les prix sont les plus bas. 

• Cela n’a pas été le cas en 2019 et 2020, où le poivron sur Burkina a été moins présent le premier trimestre, période de grande production et de prix 

bas, la moitié des semaines au cours du premier semestre. Par contre, il était présent sur le marché pendant le second semestre. Il est possible que 

les problèmes de sécurité sur la route, mais aussi l’état des routes, aient augmenté le cout du transport et donc rendu moins intéressant son 

exportation vers Niamey en période de prix bas. Il a été présent 32 et 33 semaines pour ces deux années. 

• En 2021, s’il a été un peu plus présent avec 37 semaines dans l’année, il a disparu au moment où les prix ont atteint leur plancher pour réapparaitre 

après la hausse du prix. C’est un niveau de prix suffisamment élevé qui déclenche l’arrivée du poivron du Burkina sur le marché de Niamey.  
 

Graphe 1 : Evolution du prix de gros du sac de poivron de taille 100 kg sur les marchés de Niamey 
 

 
 

Comme de nombreux produits maraichers, le poivron présente des séquences de prix sur trois périodes de l’année. En partant du début de l’année, il 

s’observe une période de bas prix, puis une période de prix élevé et une période de prix moyen.   

2021
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• De la semaine 1 (janvier) jusqu’à la semaine 16 (mi-mars), on constate une chute du prix allant de 7.000F à 20.000 F le sac de 60 kg. C’est le 

moment où la production locale (Saga Gorou, Ouallam, Say, etc.) est présente sur le marché et arrive de façon continue en grande quantité.  
 

• De la semaine 22 (début juin) à la semaine 34 (fin août), le prix du sac augmente rapidement pour atteindre des pics (90.000 F en 2019). Cette 

hausse du prix s’explique par la fin de la production du poivron local. A partir du mois de mai, le poivron en provenance du Burkina Faso domine 

le marché et représente la majorité des approvisionnements. Où est produit ce poivron au Burkina et pourquoi les producteurs de ce pays peuvent 

exporter du poivron pendant cette période et jusqu’à la fin de l’année, nous n’avons pas trouvé d’informations. 
 

• De la semaine 35 (début septembre) jusqu’à la semaine 52 (fin décembre), le prix du sac reste irrégulier et oscille entre 18.000 – 40.000 F. En 2021, 

les poivrons du Niger et du Burkina étaient présents sur le marché en même temps. 
 

• Le poivron frais ne se conserve pas bien. Aussi l’irrégularité des arrivages, notamment du Burkina Faso, entraine une forte volatilité des prix d’une 

semaine à l’autre ou durant une même semaine. Les producteurs nigériens n’ayant aucune possibilité de connaitre ces arrivées sont victimes de 

cette volatilité des prix qui se traduit par des offres de prix par les commerçants qui sont non vérifiables. Les producteurs estiment que « les 

commerçants sont les seuls à fixer le prix » de leur production.  

 

4. Comparaison du prix du sac de poivron sur la période de 2018 à 2021 
 

Année 

Janvier, 

février, 

mars, avril 

Juin, 

juillet, 

août 

Octobre, 

novembre, 

décembre 

2018 17 412 51 538 32 077 

2019 15 176 64 423 24 462 

2020 11 882 40 885 31 154 

2021 18 882 43 462 24 308 

Tableau 6 : Prix moyens (en F.CFA) du sac de poivron pour les 

périodes janvier-avril, juin-août et octobre-décembre 

En fonction des périodes les prix moyens du sac de poivron sont les suivants : 
 

• Des prix bas les quatre premiers mois de l’année, janvier à avril, où le prix 

moyen du sac est autour de 12.000 -19.000 F ;  

• Des prix élevés de juin à août avec un prix moyen du sac qui se situe entre 

40.000 - 64.000 F et chaque année un pic de prix (60.000 à 90.000 F) ;  

• Et une période de prix moyens à partir du mois d’octobre jusqu’en fin 

décembre avec un prix moyen du sac qui se situe entre 24.000 - 32.000 F, 

avec une baisse progressive vers la fin de l’année. 

 

 
 


