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Mise en place d’une information sur les 

marchés et les prix des produits 

maraîchers 

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

Situation de la tomate sur les 

marchés de Niamey et région de 

Tillabéri / avril - juillet 2015  
 

19 juillet 2015 / Note d’information / Produits du maraîchage sur les marchés de Niamey 

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou et Patrick Delmas (RECA Niger), Hamadou Ousseyni (CRA 

Tillabéri) 
 

Cette note présente la situation de la tomate sur les principaux marchés de 

Niamey et de la région de Tillabéri pour les semaines du 20 - 26 avril (semaine 

17), au 13 - 19 juillet (semaine 29), semaine qui était la dernière semaine du 

Ramadan. 
 

Ce travail de suivi des marchés bénéficie de l’appui du Programme Nigéro-

Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive (PromAP). 
 

 

Résumé 

 

Entre le 15 mai et le 15 juillet, le prix de gros de la tomate a été multiplié par 5 sur le marché 

de Djémadjé (Niamey) : de 5.000 F à 25.000 F le carton de 25 kg. 

 

Cette augmentation du prix est due à la fin des 

productions des sites de la ceinture maraîchère de 

Niamey
1
 et à l’entrée dans la période du Ramadan. 

 

Au cours de la même période, le prix au consommateur 

est passé de 370 F.CFA/kg à 1.500 F.CFA/kg sur les 

marchés de Harobanda ou Wadata (source SIMA), soit 

un prix également multiplié par 5. 

 

Au mois de juillet il n’y avait plus que des tomates importées sur le marché de Djémadjé : Burkina, 

Bénin, Ghana puis Maroc. 

 

Aux mêmes causes les mêmes effets, cette situation a de grandes chances de se répéter en 2016 

pendant la même période du Ramadan… sauf si les organisations de producteurs se mobilisent pour 

mettre en place un « plan de production » pouvant faire profiter les producteurs de ce marché 

porteur, tout en permettant aux consommateurs d’obtenir des prix plus raisonnables. 

 

Le RECA et la CRA de Tillabéri, en partenariat avec la FCMN Niya, vont réunir les producteurs 

des principaux sites de production de la ceinture de Niamey pour examiner les possibilités de 

produire des tomates dans ces périodes de très faible production locale. 

 

                                                           
1
 La ceinture maraîchère de Niamey désigne les sites de production dans un rayon de 100 km autour de 

Niamey et dont une grande partie de la production part en direction du marché de Niamey. 
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1. Marché de Djémadjé / Petit marché 
 
Tableau 1 : Prix en Francs CFA des cartons de tomates de la semaine 17 (20-26 avril) à la semaine 29 (13-

19 juillet) soit un trimestre 

 

Tomate S17 S18 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 
S29 

Lu 

S29 

Me 

Carton 

B.Faso 
  4000 5000 5000 8000 9000 12000 20000 20000 18000 25000     

Carton 

Dogueraoua 
3000 6000     9000                 

Carton 

Kongou 
5000                         

Carton 

Tabalak 
  6000 7000 7000 9000 11000 15000 25000           

Carton 

Zarmaganda 
  5500 5000 5000                   

Caisse 

Ghana 
                  15000   21500 40000 

Tchila 

Benin 
                      10000   

 

 Les cartons qui servent au conditionnement de la tomate sont des cartons de fruits (banane ou 

pomme) qui contiennent environ 25 kg de tomates. 

 Les caisses en bois qui servent à transporter les tomates du Ghana contiennent deux cartons. Le prix 

sur le tableau n’est pas le prix de la caisse mais de l’unité de mesure « carton » soit une demi-caisse. 

 Le tchila (panier) du Bénin fait 32 kg. Son prix est « cassé » car les tomates étaient de très mauvaise 

qualité (écrasées et abimées). 

 Les semaines S26 à S29 correspondent aux semaines du Ramadan. 

 Les chiffres en bleu sont des prix cassés suite à une perte de qualité due à une trop longue présence 

sur le marché ou à une arrivée en mauvais état. 

 

Quels prix fait l’objet de ces relevés ? 
 

 Les prix sont fournis par des « informateurs » qui sont des professionnels de la 

commercialisation des produits maraîchers. Ce sont dans la majorité des cas des collecteurs 

et producteurs, ayant leurs jardins dans des sites de la ceinture maraîchère de Niamey. 

 Le prix du sac relevé par le RECA est un prix de vente des collecteurs - producteurs ou des 

collecteurs sur le marché. C’est donc le prix d’achat au producteur + le transport + la marge 

du collecteur. 

 Le prix de la tia s’apparente plus au prix au consommateur ou au prix d’achat des détaillants 

 

Commentaires : 
 

 La principale saison de production des bassins locaux qui alimentent le marché de Niamey 

correspond à la saison sèche froide (décembre à mars). 
 

 La période qui a été couverte par ce suivi du marché de Djémadjé peut être divisée en trois 

temps : 
 

 La période de la semaine 17 à la semaine 21 (soit de fin avril à fin mai) correspond à 

la fin de la période de production des sites de la ceinture maraîchère de Niamey. Le 

carton de tomate de 25 kg se négocie entre 5.000 et 6.000 F sur le marché de gros de 
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Djémadjé, ce qui donne le kg de tomate autour de 200 / 250 F.  Le marché reste bien 

approvisionné et les prix relativement stables. Les prix sont sensiblement identiques 

à ceux de la période fin décembre et début janvier qui correspond au début de la 

période de pleine production mais pendant cette période l’instabilité des prix est très 

forte. Le prix du panier ou du carton peut varier du simple au double pendant la 

même journée. En plus des tomates de la ceinture de Niamey, on trouve des tomates 

de Doguéraoua et Tabalak (région de Tahoua) et du Burkina Faso. 

 A partir de la dernière semaine de mai (semaines 22 à 25), le prix de la tomate 

augmente régulièrement. Les approvisionnements sont en diminution mais restent 

réguliers (Tabalak et Burkina Faso). Le prix du carton passe de 8.000 à 20.000 F soit 

de 320 à 800 F le kg. 

 La période du Ramadan (semaines 26 à 29), les prix restent à un niveau très élevé 

(fin juin à mi-juillet). La majorité des tomates vendues sur le marché est importée 

des pays voisins. Le Bénin et le Ghana prennent le relais du Burkina Faso. Le prix 

du carton se situe entre 20.000 et 25.000 F.CFA. Cependant la faible qualité de 

certains arrivages des pays côtiers peut entrainer des ventes à « prix modérés ». La 

semaine du Ramadan, le prix double entre le lundi et le mercredi. 

 

 
 

 

Entre le 15 mai et le 15 juillet le prix de gros de la tomate a été multiplié par 5 sur le marché 

de Djémadjé. Au mois de juillet il n’y avait plus que des tomates importées sur le marché. 
 

 

 La tomate du Burkina Faso était présente sur les marchés en fin d’année 2014 et début 

d’année 2015. Les approvisionnements sont réguliers d’avril à juillet et prennent fin la 

semaine 29 (début juillet).  
 

 Les semaines 17 à 21, soit la fin du mois d’avril et les trois premières semaines du mois de 

mai, le prix du carton de tomate (25 kg) s’est maintenu entre 5.000 et 7.000 F pour les 

origines Niger ou Burkina Faso. C’est une période de transition où les sites de la ceinture de 

Niamey sont en fin de production. Des tomates de Doguéraoua et Tabalak (région de 

Tahoua) les remplacent sur le marché avec des prix du carton équivalent ou même supérieur 

à celui du Burkina Faso. 
 

 Au cours de la semaine 22 (soit la 4
ème

 semaine de mai), il a été constaté que, malgré un 

approvisionnement qui demeure régulier, le prix de la tomate augmente. Cette disponibilité 
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s’explique par l’arrivage de tomates de deux localités du Niger à savoir Tabalak Mai Ruwa 

et Doguéraoua. Le carton de tomate de ces deux localités est vendu à 9.000 F contre 8.000 F 

le carton du Burkina Faso.  
 

 A partir de la semaine 22, le prix va augmenter rapidement pour atteindre 20.000 à 25.000 F 

le carton au début du mois du Ramadan. La semaine 29 (13 au 19 juillet) le prix de la tomate 

va doubler en 48 heures, la veille de la fête du Ramadan.  
 

 La tomate de Tabalak Mai Ruwa (TA) a disparu du marché la semaine 26 (22 au 28 juin). A 

cette période le carton serait passé à 25.000 F dans la zone de production et les commerçants 

de Niamey ne peuvent plus acheter à ce prix. Tabalak vend sa tomate en direction du 

Nigeria. La zone de Doguéraoua a terminé sa production. 
 

 Pendant la période du Ramadan, on note l’arrivée de tomates du Ghana et aussi du Bénin. Le 

faible prix de la tomate du Bénin s’explique par une très faible qualité (tomate abimée par le 

transport). Les tomates du Ghana ne sont pas tellement meilleures. 

 

  
S29 : tomates du Bénin S29 : tomates du Ghana 

 

Prix à la consommation (SIMA
2
) 

 
Tableau 2 : Prix  de la tomate en Francs CFA par kg en fonction des semaines / comparaison prix de gros et 

prix à la consommation sur le marché de Harobanda 

 

 

Marché S14 S15 S20 S21 S22 S23 S25 

Harobanda (consommation) 368 466 357 368 500 696 1389 

Djémadjé (gros)   200 200 320 360 800 

Coût distribution   157 168 180 336 589 

 

 Le coût de distribution (prix à la consommation – prix de gros) comprend le transport, les taxes de 

marché, les frais de stockage, les pertes et la marge du commerçant et/ou détaillant). 

 

 Le prix de gros est multiplié par 4 sur la période (S20 à S25). 
 

                                                           
2
 Système d’Information sur les Marchés Agricoles - Bulletin hebdomadaire fruits et légumes 
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 Le prix à la consommation (source SIMA) se situe à 357 F sur le marché de Harobanda la 

semaine 20 (11 au 17 mai) et passe à 1389 F/kg la semaine 25 (15 au 21 juin). Le prix à la 

consommation est donc également multiplié par 4. Est-ce que c’est logique ? 

A priori non ! Si le prix du kg de tomate en gros change, donc à l’achat pour le commerçant 

distributeur, le coût de distribution ne devrait pas changer. Le distributeur paye les mêmes charges 

qu’il achète la tomate à 200 F ou à 400 F. 
 

 C’est ce qui se passe sur les semaines 20, 21 et 22. Les coûts de distribution se situent entre 

160 et 180 F. 

 Par contre le coût de distribution est multiplié par 2 la semaine 23 (336 F) et par 3,5 la 

semaine 25 (589). A priori les commerçants distributeurs ont augmenté leurs bénéfices.  
 

Les commerçants distributeurs profiteraient-ils de la baisse des approvisionnements pour faire plus 

de bénéfice ? Oui et non. 

 

Comme les approvisionnements sont en forte baisse sur le marché et les prix en forte augmentation, 

le volume des ventes de chaque commerçant doit diminuer. Comme en plus c’est le cas de la 

majorité des produits maraîchers, le bénéfice total de l’activité des commerçants distributeurs doit 

être sensiblement en baisse. Pour compenser la baisse de leur chiffre d’affaire, les commerçants 

peuvent augmenter leur marge unitaire. C’est possible, notamment pendant une période comme le 

Ramadan où le consommateur est un peu captif, il doit acheter certaines quantités à n’importe quel 

prix. 

 

 
 

 

2. Les marchés de la région de Tillabéri 
 

 

Marché  S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 

Gothèye Carton 8000 9000 11000        

 Tia 1250 1250 1250 2000 1500  2000  4000  

Torodi Tia 1000 1000 1000 2000  3000 4000 4000 4500 4500 

Balleyara Tia 1000 1000 1000 1000       

Tillabéri Tia 1000 1000 1000 3500 4000      

Ouallam Seau 2500 3000 3000 3000 2250      
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En gris, les produits ne viennent pas de la zone de production autour du marché mais de Niamey. 

 

 

Arrivée de cartons de tomates par taxi en provenance du 

Burkina Faso au marché de Djémadjé. 

 

 A partir de juin, les marchés de Gothèye, Torodi 

et Tillabéri sont approvisionnés à partir de 

Niamey.  
 

Tillabéri a montré le plus gros écart de prix à la 

consommation
3
 avec 100 F/kg la semaine 18 au 24 mars 

et 1840 F la semaine du 3 au 9 juin.  
 

 A Gothèye, les semaines 20 et 21, le carton de 25 

kg en provenance de Niamey est vendu à 8.000 - 9.000 F (320 à 360 F/kg). Au cours de la 

semaine 22 le carton se vend à 11.000 F (440 F/kg), soit en gros 2.000 F de plus par carton 

que le prix de Djémadjé à Niamey.  Le prix de la tia de 2,5 kg reste inchangé au cours de ces 

semaines. La tia se vend à 1.250 F (500 F/kg) ce qui correspond à un prix à la 

consommation. 
 

 Torodi et Tillabéri, la tia de tomate en provenance de Niamey se vend à 1.000 F soit 400 

F/kg. C’est le même prix à Balleyara pour la production locale. 
 

 A Ouallam, tous les produits frais sont issus des zones locales, et certains commerçants de 

Niamey s’y approvisionnent.  Le seau de tomate est à 2.500 F. la semaine 20 puis à 3.000 le 

seau les semaines 21 et 22. 

 

A Tillabéri, la tomate n’est produite que pendant la saison sèche. Tous les producteurs invoquent le 

problème d’écoulement de leur tomate pendant la saison sèche (février – mars) car c’est la période 

de plus grande production. Le prix de vente en cette période n’est pas encourageant et c’est 

pourquoi les producteurs ont tendance à abandonner la culture de la tomate. Par contre dès le début 

de la saison des pluies le prix de la tomate en provenance de Niamey atteint des sommets. 

 

Une réflexion à mener avec les producteurs pour une meilleure adaptation au marché. 

 

3. Quels enseignements ? 
 

La période de 3 mois qui a fait l’objet de ce suivi des marchés a commencé la semaine 17 (avril) 

pour se terminer la dernière semaine du Ramadan (juillet). 

 Le premier mois correspond à une période de prix stable (5.000 à 7.000 F le carton). 

 Le second mois, les prix grimpent régulièrement de 8.000 F le carton à 20.000 F au début du 

Ramadan. 

 Le dernier mois, les prix restent à des niveaux très élevés mais à ce moment le marché est 

approvisionné par les tomates des pays voisins. 

 

Il ne reste plus qu’à accentuer les efforts pour renforcer la production locale pendant cette période 

(saison sèche chaude) afin, d’une part de faire profiter les producteurs de ces revenus, mais aussi de 

limiter des hausses excessives pour les consommateurs. 

 

  

                                                           
3
 SIMA 


