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La période du Ramadan peut être considérée comme une période de « prix sensibles ». Les 

augmentations des prix des denrées alimentaires sont mal vécues par les consommateurs et les 

commerçants spéculateurs montrés du doigt. Cette année 2017, comme les autres années, la tomate a 

défrayé la chronique. Les réseaux sociaux ont débordé de plaintes des consommateurs sur une tomate 

difficilement accessible. Cette note fait le point sur les prix de gros de la tomate et du piment et leurs 

provenances sur le marché de Djémadjé au cours des trois dernières périodes de Ramadan. 
 

 

1. La tomate  
 
Tableau 1 : Les origines des approvisionnements pendant la période de Ramadan (S1 à S4) pour trois années. 
 

 
 

Les semaines S1 à S4 représentent les 4 semaines de la période du Ramadan pour les trois dernières 

années 2015, 2016 et 2017. Le tableau donne également les origines des arrivées sur le marché de 

Djémadjé les semaines précédentes et la semaine suivante. 

 

 La production du Niger (Région de Tillabéri ou Tahoua) disparait toujours du marché avant 

la période du Ramadan. 

 Pour les trois années, c’est la tomate du Burkina Faso qui ravitaille le marché chaque semaine 

à ces périodes. Il est à noter qu’en 2017, comme en 2015, les approvisionnements de ce pays 

sont stoppés la dernière semaine du Ramadan, ce qui peut expliquer,   l’augmentation très 

importante des prix entre la semaine 3 et la semaine 4 sur ces deux années.  
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Tableau 2 : Prix du carton de tomate de 25 kg sur le marché de Djémadjé les semaines de la période du 

Ramadan par année. Pour 2015 et 2017, en l’absence de Tomate du Burkina, c’est le prix du Ghana qui est 

utilisé ramené à la même quantité (25 kg). 
 

Années 
Un mois 

avant 
Ramadan 

Une semaine 
avant 

Ramadan 

Semaine 
1 

Semaine 
2 

Semaine 
3 

Semaine 
4 

Après 
Ramadan 

2017 10.000 15.000 12.000 20.000 20.000 40.000 20.000 

2016 16.000 25.000 25.000 20.000 20.000 20.000 15.000 

2015 8.000 20.000 20.000 18.000 25.000 40.000 18.500 
 

 Si en 2015, la tomate du Maroc n’est apparue que la semaine après le Ramadan, en 2016 et 

2017, elle est arrivée à peu près régulièrement deux semaines avant le début de la période. 

 Pendant la période du Ramadan, on note également des arrivées occasionnelles du Ghana, du 

Nigeria et du Bénin.  
 

Tableau 3 : Prix de gros la tomate sur le marché de Djémadjé pendant les semaines du Ramadan 2017 (en 

rouge), la semaine précédente et la semaine suivante (en F.CFA par unité de vente). 

 
Pays S21 S22 S23 S24 S25 S26 

Burkina Faso (25kg) 15.000 12.000 20.000 20.000   

Maroc (15kg)  9.000 12.000  20.000 15.000 

Ghana (50kg)     80.000  

Nigeria (30kg)      20.000 
 

Tableau 4 : Prix de gros du kg de tomate sur le marché de Djémadjé pendant les semaines du Ramadan 2017 

(en rouge), la semaine précédente et la semaine suivante (en F.CFA par kg) et comparaison avec le prix relevé 

par le SIMA1 sur le marché de consommation de Wadata (Niamey). 

 
Pays S21 S22 S23 S24 S25 S26 

Burkina Faso (25kg) 600 480 800 800   

Maroc (15kg)  600 800  1300 1000 

Ghana (50kg)     1600  

Nigeria (30kg)      700 

Prix SIMA 2017  628 615  1515 1640  
 

L’augmentation des prix de la tomate pendant le Ramadan est principalement due à la diminution très 

importante de l’offre à cette période sauf pour la dernière semaine où il est indéniable qu’il est observé 

une augmentation due à la proximité de la fête. En 2015 et surtout en 2017, les prix de gros ont doublé 

entre la 3ème et la 4ème semaine pour revenir au niveau des premières semaines de Ramadan la semaine 

suivante. 

 

   

Tomate du Burkina (25 kg) Tomate du Maroc (15 kg) Tomate du Ghana (50 kg) 

 

                                                           
1 Système d’information sur les marchés agricoles (Ministère du Commerce). 
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Depuis 2016, la tomate du Maroc est présente pendant la période du Ramadan. Selon les informations 

disponibles, chaque semaine sur le marché de Djémadjé, il est déchargé 1.850 caisses (une caisse = 

15kg) soit environ 27 tonnes. Cette quantité est ajustée en fonction de l’écoulement du produit sur le 

marché. 

 
2. Piment 

 

Tableau 5 : Prix de gros du sac de piment de Kongou (Niger) pendant les semaines du Ramadan (en rouge), 

un mois et une semaine avant, et une semaine après de 2015 à 2017. 

Les cases colorées correspondent au prix du piment de Zinder et du Nigeria en l’absence de piment de Kongou 

les semaines considérées. 

 

Années S-4 S-1 S1 S2 S3 S4 S+1 

2017 19.000 25.000 50.000 40.000 40.000 70.000 50.000 

2016 40.000 60.000 75.000 65.000 30.000 35.000 30.000 

2015 20.000 53.000 70.000 70.000 70.000 75.000 75.000 

 

Si l’on regarde les prix de gros du sac de piment, 2015 a été l’année où le piment a atteint des records 

avant, pendant et après le Ramadan. En effet le prix du sac de piment de Kongou se trouve à 20.000 

F un mois avant le début du Ramadan et a été multiplié par plus de trois dès le début du Ramadan. 

Pourtant d’autres origines sont présentes sur le marché (Zinder, Bénin et Ghana) dès le début du 

Ramadan. 

 

   
Piment de Kongou Piment du Nigeria Piment du Nigeria (50kg) 

 

En 2016, la zone de Kongou (bassin de production de Niamey) approvisionne le marché pratiquement 

seule avant et au début du Ramadan. Les prix sont au même niveau élevé que l’année précédente mais 

ils ont monté encore plus précocement. Le piment du Nigeria arrive la seconde semaine du Ramadan 

et cet approvisionnement du marché fait rapidement chuter les prix, y compris du piment de Kongou 

dont le prix du sac est divisé par deux en pleine période du Ramadan. Dans ce cas c’est bien la 

disponibilité du produit qui est fondamentale pour la fixation du prix. 

 

Tableau 6 : Prix de gros du sac de piment en 2016 avant, pendant et après la période du Ramadan 

selon l’origine. 
 

 
 

En 2017, le piment de Kongou est accompagné sur le marché par celui de Zinder. Contrairement aux 

autres années, durant le mois qui précède la période du Ramadan, le prix reste stable et modéré (entre 

19.000 F et 25.000 F pour le sac de Kongou, une décote de 5.000 F par sac pour le piment provenant 

de Zinder). Cependant, dès la première semaine du Ramadan, les prix du sac de Kongou et de Zinder 

2016 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

Kongou 65 000  60 000  75 000  65 000  30 000  35 000  30 000  

Ghana 60 000  

Nigeria 45 000  30 000  30 000  25 000  
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sont multipliés par deux. A cause d’une très forte pluie, le kori de Bourbourkabé Gorou a inondé et 

détruit une surface importante de la zone de production du piment de Kongou. Cette pluie a touché 

d’autres sites de production autour de Niamey. 

 

Le piment de Kongou a pratiquement disparu du marché. Le piment de Zinder disparait également 

des approvisionnements et ce sont les piments du Nigeria qui couvrent les besoins à partir de la 

seconde semaine du Ramadan. Le prix du sac du Nigeria se situe à 50.000 F la dernière semaine du 

Ramadan. 
 

Tableau 7 : Prix du sac de piment sur le marché de Djémadjé les semaines de la période du Ramadan pour 

2017.  
 

Provenance S18 S21 S22 S23 S24 S25 S26 

Kongou 19.000 25.000  40.000  70.000  

Zinder  14.000 20.000 50.000  40.000   

Agadez    30.000    

Nigeria    30.000 25.000 50.000 50.000 

 
Tableau 8 : Les origines des approvisionnements pendant la période de Ramadan (S1 à S4), avant et après 

pour trois années. 

 

Provenance S-4 S-3 S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S+1 

2015 

Kongou          

Zinder          

Bénin          

Ghana          

2016 

Kongou          

Ghana          

Nigeria          

2017 

Kongou          

Zinder          

Nigeria          

Agadez          

 

Les évolutions du prix du piment semblent indiquer un comportement un peu plus spéculatif des 

vendeurs. En cas de monopole d’approvisionnement, les prix ont tendance à atteindre des niveaux 

élevés ou même très élevés (cas de 2015). Cependant les mois de juin et juillet constituent des mois 

de transition entre les productions irriguées de saison sèche et les productions pluviales de saison des 

pluies, mois au cours desquels on enregistre une baisse de la production dans la plupart des pays. 

 

Conclusion 
 

Sans nier les comportements spéculatifs de certains acteurs de marché, les trois dernières périodes de 

Ramadan correspondent aux périodes de faibles productions pour le piment et surtout pour la tomate. 

Comme l’expliquent certains commerçants, pour éviter que les prix montent à des niveaux trop 

élevés, il faut augmenter la production et encourager son étalement dans le temps. Sur une période 

aux conditions climatiques difficiles pour la production et marquée par une pression très forte des 

maladies et ravageurs, cela nécessite un travail important d’amélioration ou de changement des 

systèmes de cultures et des itinéraires techniques. 


