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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 du kilo de la pomme de terre 

pendant deux ans sur le marché de Niamey 

(Djémadjé) 

 

18 mai 2017 / Note d’information / Produits du maraîchage sur les marchés de Niamey 

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou (RECA) 
 

 

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 20 (mi- mai) de l’année 

2017. Les informations présentées portent sur 102 semaines suivies. 

Ce suivi de la pomme de terre concerne le marché de Djémadjé, marché de gros de ce produit. 
 

 

1. Les provenances de la pomme de terre sur le marché de gros de Niamey 

(Djémadjé). 
 

Tableaux : Présence de la pomme de terre de différentes origines par semaine sur deux ans (24mois) 

en 2015, 2016 et 2017sur les marchés de Niamey. 

 
Pomme 
de terre 

S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 

Maroc                                                     

Nigeria                                                     

Hollande                                                     

Tunisie                                                     

 

Les pommes de terre du Niger 
 

• La pomme de terre du Niger Nord (Agadez) est présente 38 semaines sur 102 semaines suivies 

sur le marché de Djémadjé, de la semaine 50 (décembre 2015) à la semaine 22 (mai 2016) 

puis de la semaine 48 (fin novembre 2016) à la semaine 20 (mi-mai 2017).  

La pomme de terre d’Agadez arrive sur le marché entre mi-novembre et début décembre. A 

ce moment, les pommes de terre importées du Maroc et de Hollande sont présentes sur le 

marché de Niamey. Ces pommes de terre importées disparaissent ensuite du marché compte 

tenu de l’augmentation de la production locale (Agadez et Niger ouest).  

A leur arrivée sur le marché, les pommes de terre d’Agadez sont vendues à 500 F/kg mais leur 

prix diminue progressivement avec l’augmentation de la récolte nigérienne jusqu’en février – 

mars : 300 F/kg en 2016 et 250 F/kg en 2017 (ce sont les prix de gros). 
 

• La pomme de terre du Niger Ouest (Bonkoukou dans la région de Tillabéri et Doutchi dans la 

région de Dosso) est présente de la semaine 7 (fin février 2016) à la semaine 21 (fin avril 

2016) puis de la semaine 4 (fin janvier 2017) à la semaine 20 (mi-mai 2017). Elle était présente 

28 semaines sur les 102 semaines suivies. Elle arrive en grande quantité et de façon continue 

sur le marché, ce qui provoque une chute brutale du prix de gros. 
 

• Globalement, sur les 102 semaines suivies, la pomme de terre du Niger a été présente 46 

semaines soit la moitié de l’année de décembre à mai. 
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Fin 2015 et début 2016 
 
Pomme 
de terre 

S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 

Niger 
Nord                                                         

Niger 
Ouest                                                         

Maroc 
                                                        

Nigeria 
                                                        

Hollande 
                                                        

Belgique 
                                                        

Algérie 
                                                        

 

  

Pomme de terre d’Agadez Pomme de terre de Bonkoukou 

 

Les autres origines 
 

• La pomme de terre du Maroc est présente pendant 61 semaines sur 102, soit plus de la moitié 

de l’année. Elle était présente en 2015 de la semaine 20 (mi-mai) à la semaine 52 (fin 

décembre) au moment où celle du Niger est absente sur le marché. La pomme de terre est 

apportée du Maroc par des commerçants nigériens et marocains. Elle arrive dans des 

containers (au moins 3 containers par semaine) et chaque container contient 1400 sacs de 35 

kg soit environ 150 tonnes par semaine. 

 

Année 2016 
 

Pomme 
de terre 

S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 

Niger 
Nord                                                         

Maroc 
                                                        

Nigeria 
                                                        

Hollande 
                                                        

Algérie 
                                                        

Tunisie 
                                                        

 

Année 2017 

 

 

 

 

Pomme de terre S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 

Niger Nord                     

Niger Ouest                     
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• La pomme de terre du Nigeria se trouve à Niamey en 2015 de la semaine 31 (début août) à la 

semaine 49 (mi-décembre) soit au moment où le prix est élevé. Cependant, alors que les 

pommes de terre du Maroc et de Hollande sont vendues entre 500 F et 600 F le kg, la pomme 

de terre du Nigeria subit une décote moyenne de 200 F, elle est vendue entre 300 F et 400 F 

le kg. 

Pour la même période en 2016, le prix de la pomme de terre du Nigeria est resté le même mais 

celui de la pomme de terre du Maroc se situait entre 400 F et 600 F, ce qui a diminué la 

différence entre les deux provenances. 

La pomme de terre du Nigeria a été présente pendant 36 semaines sur les 102 semaines suivies. 

Elle est vendue dans des sacs de 120 kg à environ 45.000 F le sac.  

 

• La pomme de terre de Hollande est présente sur le marché principalement en fin d’année. Son 

prix est équivalent ou légèrement inférieur à celui de la pomme de terre du Maroc. Elle a été 

présente 21 semaines sur les 108 semaines suivies. 

 

  

Pomme de terre du Maroc Pomme de terre de Hollande 

 

• Plus anecdotique, il a été noté la présence de la pomme de terre de Tunisie, d’Algérie et de 

Belgique sur le marché de Djémadjé (1 à 2 semaines dans l’année). 

 

2. Les prix de gros sur les marchés de Niamey 
 

 
 
Les prix du kg de pomme de terre par semaine sont les prix les plus élevés observés quel que soit la provenance 

(de la semaine S20 du 11 mai 2015 à la semaine S12 du 20 mars 2017) 

                

 De juin 2015 à janvier 2016, le prix de gros de la pomme de terre s’est situé entre 500 F et 

650 F. 
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 A partir de janvier 2016 et jusqu’au mois de mai, les prix oscillent entre 400 F et 300 F.  

 De juin 2016 à décembre 2016, les prix sont restés à un niveau légèrement plus bas que la 

même période précédente, entre 400 F et 600 F. 

 En 2017, les prix ont baissé plus tôt, dès le début du mois de janvier (400 F) pour atteindre un 

plancher à mi-février (250 F/kg). 

 Avec l’arrivée régulière de la pomme de terre marocaine, en mai / juin 2016, les prix ne sont 

pas montés aussi haut qu’à la même période 2015 où le kg de pomme de terre avait atteint 

800 F. 

 

Selon les informateurs du RECA, les commerçants nigériens disent que c’est quand la production 

locale est absente du marché qu’ils tirent leurs profits. Comme exemple certains estiment 

« qu’avec 10 sacs de pomme de terre des pays étrangers, ils gagnent plus qu’avec 100 sacs de 

production locale ».  

 

3. Comparaison des prix du kg de pomme de terre  
 

• Comparaison du prix de gros de la pomme de terre Niger Ouest en 2016 et 2017 

 

 En 2017, la pomme de terre produite dans le Niger Ouest est arrivée sur le marché avec 

presqu’un mois d’avance (fin janvier) par rapport à 2016 (mi-février). 

 Le prix a démarré à 400 F le kg pour les deux périodes. C’est au mois de mars que la pomme 

de terre enregistre son prix le plus bas : 300 F/kg en 2016 et seulement 250 F/kg en 2017. 

 Il faut rappeler qu’à cette période on ne trouve que la pomme de terre du Niger. La pleine 

récolte de la production nationale et son prix bas entrainent un arrêt des importations. 

 A partir de mi-avril, le prix du kg remonte à 350 F/kg tant en 2016 qu’en 2017. 

 

 

 
 
 

• Comparaison du prix de gros de la pomme de terre Maroc en 2015 et 2016 

 

 La pomme de terre du Maroc est apparue en grande quantité en mai 2015 pour la première 

fois. Elle a commencé à se vendre à 800 F/kg, prix de gros. Depuis les prix se sont ajustés. 

 Du mois de juin au mois d’août le prix de gros oscille entre 400 et 500 F/kg. 

 Du mois de septembre au mois de décembre le prix de gros se situe entre 500 et 600 F/kg. 
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Conclusion  
 

 La production nationale (zone Nord puis zone Ouest) est présente environ 6 mois de l’année 

(entre la fin de l’année et le mois de mai).  

 Les prix sont les plus bas au moment où la pomme de terre du Nord et de l’Ouest du Niger se 

retrouvent ensemble sur le marché. En 2017, le prix plancher a atteint 250 F/kg contre 300 

F/kg pour l’année précédente 2016 vraisemblablement suite à une récolte plus importante. 

 

 L’arrivée de la pomme de terre marocaine depuis 2015 a fait baisser le prix de gros sur le 

marché de Niamey pendant les périodes où la production locale est absente. Cette origine est 

présente la moitié de l’année maintenant. Elle n’est plus importée dès que la production locale 

est abondante et fait baisser le prix. 

 La pomme de terre du Nigeria prend la place de la pomme de terre locale à partir de juin 

jusqu’en octobre ou novembre. Elle est présente en même temps que la pomme de terre du 

Maroc mais avec un prix moins élevé (décote importante de 200 F/kg en moyenne). 

 


