
Aperçu de certaines 
filières agricoles du Niger 
et leur insertion dans 
l’espace économique de la 
CEDEAO 

• Patrick Delmas 

• Assistant technique au  

 RECA et CRA 

 

 

 



Economie des filières agricoles dans l’espace CEDEAO 

Ce que vous savez tous et avez l’habitude de lire et d’entendre : 

 

• La contribution du secteur agricole au PIB du Niger 42/44% - 
(25% et 12%) 

• 30% des recettes d’exportation 

• 80% de la population active 

• 15 millions de terre cultivables (cultivées ?) 

• 270.000 ha de terres irrigables (en cours de réévaluation) 

• 100.000 ha irrigués 



Une parenthèse 

Dans les attentes  ou premières questions (particulièrement 
judicieuses ) des participants… 

 

 D’où vient le développement d’une chaîne de valeur, de la 
demande ou de l’offre…  

 Comment récupérer plus de valeur ajoutée sur les produits 
agricoles (sens agro-sylvo-pastorales) 

 

 Une préoccupation l’emploi. 

 

 



On passe à la démographie 

• 17 millions d’habitants et 80% de ruraux 

• Cela fait toujours plaisir aux Chambres de préciser ce chiffre 

• Le Niger est le pays  de la CEDEAO qui compte la plus grande 
proportion de ruraux 

• Mais … cela veut dire que les marchés urbains restent TRES 
étroits : 4 ruraux produisent pour eux-mêmes et 1 urbain 

 

• Mais il y a le Nigeria, 150 millions d’habitants dont 50% dans 
les villes  

• CEDEAO environ 300 millions d’habitants avec une 
urbanisation forte / Le Nigeria est à 50% en tout… 

 



Des filières de production mais qui sont les consommateurs  au 
Niger ? 

• Même si les ruraux sont 
80% au Niger ils ne vivent 
pas en 
« autoconsommation » 

 

• Les ruraux et les urbains 
s’approvisionnent sur les 
marchés. 

 



Répartition des dépenses alimentaires des ménages en milieu 
rural (source PAM) 



• L’approvisionnement via le marché représente 60 % de 
l’ensemble de la consommation alimentaire au Niger. Le 
marché alimentaire nigérien représenterait une valeur de 
l’ordre de 1,2 à 1,6 milliards de dollars  soit 500 à 700 milliards 
de F.CFA. 
 

• Le marché (toutes origines des produits confondues) 
représente la moitié de l’approvisionnement alimentaire des 
ménages ruraux, 90 % de celui des ménages résident dans les 
villes secondaires et enfin 98 % des ménages urbains de 
Niamey. 

 

• Compte tenu de l’ampleur de la population rurale au Niger, la 
demande alimentaire du monde rural représente 65% du 
marché alimentaire du pays . 

 

 



 

• La consommation alimentaire de riz des ménages urbains est 
près de trois fois supérieure à la consommation des ménages 
ruraux, ce qui préfigure un décalage croissant entre la 
structure de l’offre et la structure de la demande céréalière 
avec l’urbanisation.  

• C’est aussi le cas du maïs, mais dans de moindres proportions 
(+55 %).  

 

• A l’inverse la consommation urbaine de mil et sorgho est 
seulement de 72% du niveau de consommation des ménages 
ruraux ; 



• Les produits consommés à Niamey proviennent pour 40 % des 
marchés locaux et pour près de 40% des importations en 
provenance du marché régional. 

• Enfin, 76 % des produits alimentaires consommés à Niamey 
sont des produits transformés. 

 

• Ceci constitue à l’évidence un enjeu important pour les 
chaines de valeur alimentaires, qu’elles soient nationales ou 
régionales. 



Les autres clients / Destination des exportations sous 
régionales 



Origine des importations sous régionales 



Le Nigeria nous achète nos matières agricoles et la 
valeur ajoutée va chez eux… 

• Le Nigeria c’est énorme pour le Niger / rôle majeur 

• Le Niger est positionné sur plusieurs filières de production 
agricoles à l’exportation sous régionale : le bétail, l’oignon, le 
niébé - le souchet, le poivron, le sésame.  

 

• Le Nigeria constitue son principal débouché, aux côtés de la 
Côte d’Ivoire et du Ghana pour l’oignon. Ces exportations 
jouent un rôle majeur dans la génération de revenus aux 
producteurs et aux autres agents de ces filières. 

 



Le cas de l’élevage 

• Le Niger est caractérisé par 
un élevage pastoral 
important dont la mobilité 
constitue une forme 
structurelle de sécurisation 
des systèmes productifs, via 
les transhumances 
transfrontalières.  
 

• Une part importante du 
cheptel franchit la frontière 
et valorise les pâturages 
nigérians.  

Le Nigeria joue un rôle de 
variable d’ajustement en 
fonction du déficit fourrager 
des zones pastorales du Niger. 

 



Les interactions / échanges Niger - Nigeria 

• Le Niger et le Nigeria échangent des céréales dans les deux 
sens, mais le Niger est généralement importateur net. Les 
exportations nigérianes de céréales constituent la principale 
variable d’ajustement du marché céréalier nigérien. 

 

• La politique nigériane de subvention au secteur pétrolier a 
subventionné les producteurs de poivron de Diffa ou d’oignon 
de Tahoua. 
 

• Marché de travail, émigration saisonnière et flux financiers 



• Les produits exportés (bétail, poivrons, oignons, souchet et 
niébé)procurent des ressources évaluées à 200-250 milliards 
de FCFA. 

• Cette valeur correspond approximativement à la valeur de 1 
millions de tonnes de céréales. C’est trop souvent le volume 
importé par le Niger pour équilibrer sa balance céréalière 

• La valeur de ces exportations est affaiblie par le fait qu’il s’agit 
essentiellement de produits non transformés. La valeur 
ajoutée liée à la transformation, susceptible de procurer un 
nombre important d’emplois rémunérés, est réalisée dans 
les pays destinataires. 

 

  

 

Les rendements et les revenus à l’hectare obtenus avec les 
cultures d’exportation sous régionales (oignons, souchet, 
poivrons, niébé) sont très supérieurs aux bénéfices tirés de 
la production céréalière. 





Le Niger… 

 tire un large bénéfice pour son économie agropastorale et sa 
sécurité alimentaire de son insertion forte dans le commerce 
régional. 

 a intérêt à se spécialiser dans des cultures à forte demande 
régionale, quitte à devoir importer des céréales, de ce même 
marché. 

 

• Pour deux filières : les oignons et le bétail, l’exportation du 
Niger est directement affectée par la concurrence des 
importations extra-africaines. Ce sont donc deux filières pour 
lesquelles les questions de compétitivité prix et hors prix 
(qualité, régularité de l’approvisionnement) seront 
déterminantes pour maintenir et accroitre les parts de 
marché. Déterminantes seront aussi les mesures de politique 
commerciale à la frontière de l’espace CEDEAO. 



Un petit tour sur des filières et une chaîne de valeur 

 



Poulet, que s’est-il passé ? 



Et la fameuse valeur ajoutée due à la transformation 

• Sésame : vous verrez les 
exportations du Burkina 
(Europe? pour l’huile et la 
pâtisserie)  

• Niger et Nigeria vers l’Inde 
et Moyen Orient 

 

• Sésame c’est la « boîte 
noire », prix au producteur 
plus élevé qu’au Burkina 

 

 



Poivron / paprika 



La CRA n’a pas travaillé sur la 
transformation ? 

• Niger … pas de marché sur 
Zinder, Maradi et Niamey 

• Nigeria ??? 

• Il faut aller voir  - on ne sait 
pas le produit qu’achète le 
consommateur : poivron 
séché ou paprika ? 

• Transformation individuelle 
au niveau du 
consommateur ou au 
niveau d’entreprise (TPE 
informelle ou PME) 

• On ne maîtrise pas la chaine 
de valeur car une partie se 
situe de l’autre côté. 



Main d’œuvre importante 
 
 



Deux goulots d’étranglement / analyse des pertes et gains 
niveau économique et revenus 

 
le premier / accès à l’eau – PASR et autres projets 

2010… le service s’était mis en place 
 



Le second / les pertes liées aux ravageurs 
pertes de 30 % … première priorité 



Filière oignon / la compétitivité hors prix 

• A titre personnel : c’est une filière pas organisée… 

 

• Le consommateur / consommation d’oignon peu élastique 

• Tout le monde consomme, consommateur normal achète 
chaque semaine ou chaque jour de petites quantités dans son 
marché de proximité 

• Le produit doit arriver à proximité 

• Ce type de circuit se construit progressivement 

• Grossistes / semi grossistes / détaillants (fixe, ambulants) 

• Double flux, produits et argent 

• Cela se base sur des relations de confiance, réseaux… 



• Cela ne se change pas du jour au lendemain. 

 

• Les années 80 en Côte d’Ivoire c’est le triomphe de la « filière 
Haoussa ». 

• L’oignon du Niger chasse l’oignon de Hollande : chaine de 
valeur Hollandais / Libanais  





 

• Les importations d’oignons hollandais dans la zone de 
commercialisation et d’influence des productions du Niger (et 
également du Burkina Faso), c'est-à-dire la partie Est de 
l’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Bénin, Togo, Ghana, hormis la 
Côte d’Ivoire) sont marginales : 1.905 tonnes en 2011.  

• Le Niger et le Burkina Faso approvisionnent toute l’année les 
pays de leurs zones de commercialisation, avec une 
production qui reste compétitive même aux périodes 
creuses de production (août à janvier).  

 

• La Côte d’Ivoire à importé 64.000 tonnes d’oignon en 2011. 

 



Saisonnalité des expéditions d’oignon en provenance des Pays-Bas 
vers la Côte d’Ivoire de Janvier 2011 à avril 2012 (en tonnes) 

décalage d’un mois 



 

• Le pic des importations d’oignons hollandais en Côte d’Ivoire 
se situe sur les mois d’octobre à janvier.  

 

• Cela correspond aux périodes de production de la région 
d’Agadez et d’oignons cultivés en saison hivernale, qui 
demeure une production devant faire l’objet de plus d’efforts.  

 

• Il s’agit non seulement de produire des oignons à cette 
période, mais avec un prix qui permette de vendre sur les 
marchés de Côte d’Ivoire et une qualité qui permette des 
temps de transport plus longs.  

 



Les oignons présents sur le marché d’Abidjan en janvier : Niger, 
Hollande et… Chine. 

En janvier, le Violet de Galmi 
du Niger se vendait à 1.000 
F.CFA le kg sur le marché selon 
notre correspondant. 



La chaîne de valeur « brisée » des semences d’oignon 



Des acteurs 

• Producteurs de semences, y 
compris spécialisés 

• Des OP (FCMN, ANFO) 

• Des distributeurs privés 
(boutiques, marchands, 
sociétés) 

• Des distributeurs OP 
(boutiques d’intrants) 

• Des distributeurs / 
importateurs  

• Des organismes d’aide : 
Etat, OI, ONG, projets et 
même OP 

 

 

• En 2010 une importation de 
9 tonnes de semences pour 
des besoins de 40 à 50 
tonnes 

• En 2012 du Violet de Galmi 
d’Afrique du Sud 

• Les boutiques vendent à 
98% des semences 
importées 



Les relations entre acteurs / maillons ? 

• Pas de dialogue dans un 
esprit de chaîne de valeur 

• Pas de raisonnement 
économique 

• Pas de reconnaissance des 
fonctions propres et 
professionnelles de chaque 
acteur 

• Interférence privé / aide 

• Danger / la porte ouverte à 
n’importe quoi 



• Une bonne question hier (parmi d’autres) d’où vient 
l’innovation des producteurs ou des consommateurs  / clients 

 

• C’est variable / les macaronis de niébé de Zinder c’est pas 
venu de la demande, c’est la construction d’une offre d’un 
nouveau produit. 
 

• La participation aux JAAL a permis aux nigériennes de 
promouvoir leurs produits.  

• Elles ont remporté le 2ème prix de transformation avec le 
macaroni de niébé, d’un montant de 750.000 FCFA, et le 
trophée baobab de l’intégration. 

 



La viande de poulet 

• Brésil : production et transformation 

• Exportation (chaîne du froid) 

• Distribution gros et détail (chaîne du froid) 

• Focus sur le détaillant : le matériel indispensable est à sa 
portée et à proximité des consommateurs … le congélateur. 





• Le capas est composé de 
plusieurs morceaux : côtes 
et poitrine 



• Rumen non blanchi avec 
une partie du contenu : 
enzymes, acides aminés, 
graisses…  


