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Présentation 
 

Située à 5 km de Malbaza, sur la route de Madaoua, Doguéraoua est une commune à bonnes 

potentialités pour les cultures irriguées (terre et eaux) car traversée par la vallée de la Maggia sur 

près de 40 km. Les populations produisent des tomates, des oignons, des courges, des choux, etc.  

 

Selon les estimations des membres du Hadingwiwa
1
 (mis en place par la CRA Tahoua et le PPI-

Ruwanmu), il est produit et commercialisé plusieurs milliers de tonnes de tomate à Doguéraoua 

chaque année. Il est à noter qu’un nombre important de producteurs a commencé à produire de la 

tomate « sous pluie », c’est-à-dire en hivernage. 

 

 

Historique de la production et de la commercialisation de la tomate sur le centre 

de collecte de Doguéraoua 
 

La production de tomate à Doguéraoua remonte au début des années 1990 avec des productions non 

négligeables pour l’autoconsommation. A la fin des années 1990, des commerçantes béninoises ont 

été attirées par cette production pour laquelle elles ont montré beaucoup d’intérêt. Jusque dans les 

années 2000 la production a été rudimentaire avec des puits traditionnels à base de branchage et 

curés presque tous les jours, avec un arrosage à motricité humaine. C’est avec l’avènement de 

l’Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Irrigation privée (ANPIP) et le projet de Promotion de 

l’Irrigation Privé (PIP) que l’introduction de nouvelles techniques d’exhaure et d’irrigation a permis 

d’augmenter les superficies cultivées et les productions de manière significative. Actuellement la 

production de tomate à Doguéraoua est estimée à plus de 10.000T
2
. 

 

La variété la plus recherchée est la Tropimech, tomate adaptée à la saison sèche froide, avec des 

fruits de très bonne fermeté pour le transport (90 grammes), une très bonne conservation, une 

précocité de 65 - 70 jours après repiquage. C’est une variété de tomate bien adaptée pour le 

                                                           
1
 Le Hadingwiwa est un dispositif de concertation locale multi-acteurs comprenant des représentants de 

toutes les parties prenantes d’un marché (producteurs, commerçants, intermédiaires, transporteurs, dockers, 

conseil régional, conseil communal, autorités coutumières et leaders d’opinions). Un cadre de 

concertation est un dispositif permettant aux parties prenantes de s’accorder sur leur manière d’agir sans 

toutefois prendre de décision qui reste du ressort de chacune des parties prenantes. 
2
 L’estimation de la production a été faite par la CRA de Tahoua en collaboration avec les acteurs du centre 

de collecte. Ce chiffre reste à vérifier. 
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transport avec une production potentielle estimée à environ de 30 t/ha. C’est la Tropimech qui 

approvisionne les marchés du Bénin, du Nigeria et un peu du Niger. Depuis 2012, une autre variété, 

du nom de Padma, a été introduite dans le bassin de production. Cette variété d’origine thaïlandaise 

est adaptée à la saison sèche chaude et à la saison hivernale. Elle aurait un potentiel de production 

de 80 tonnes/ha3, et c’est la production de cette variété qui alimente les marchés de Niamey, de 

Dosso, de Maradi et de Tahoua.  

Les producteurs utilisent aussi des variétés comme Nirvana, Mongal et UC 82 B qui donnent aussi 

de bonnes productions. 

 

Les producteurs  
 

Il existe deux unions de coopératives de producteurs maraichers dans la commune et chaque union 

regroupe une dizaine de coopératives et groupements qui comptent en leur sein plusieurs dizaines 

d’adhérents, tous des producteurs de fruits et légumes.  

Il faut noter qu’il n’y a pas une bonne structuration et une bonne fonctionnalité de ces différentes 

organisations, cependant la dynamique est acceptable dans la gestion et les activités qu’elles 

mènent. On note que la coopérative Taymako possède une boutique d’intrants (fonctionnelle mais 

pas à temps plein). 
 

 

Le centre de collecte de Doguéraoua 
 

 
Image du centre de collecte traditionnel de Doguéraoua 

 

Aussi, c’est un lieu où interviennent au moins dix acteurs du marché à savoir : les producteurs de 

tomates et d’oignons, les commerçants et acheteurs, les intermédiaires, les dockers, le syndicat (les 

kamichos)
4
, les interprètes, les restaurateurs, les tabliers, les hygiénistes, la sécurité (assurée par les 

dockers). Le marché attire des clients venus du Bénin (principalement pour la tomate) appelés 

communément ‘’Gwarawa’’
5
. Ces derniers s’installent dans le village durant toute la saison de 

production. 

 

Les types de paniers disponibles sur le centre de collecte 

 

On retrouve deux types de conditionnement et faisant également office d’unités de mesures locales : 

les paniers utilisés pour l’extérieur (Bénin, Nigéria) et les cartons utilisés pour le transport à 

l’intérieur du pays (Dosso, Niamey, Tahoua et Maradi).  

                                                           
3
 Les chiffres sur la production potentielle de la variété Padma sont fournis par la CRA de Tahoua. 

4
 Les Kamichos sont des intermédiaires entre les acheteurs et les transporteurs, ici ils jouent un grand rôle et 

sont rémunérés par toutes les parties. 
5
 Les Gwarawa sont des non Nigériens (Béninois). 

Le centre de collecte traditionnel, appelé 
communément Tasha gwarawa (centre 
de collecte des Béninois), se situe juste à 
la sortie du village de Doguéraoua sur la 
RN1 en allant vers Madaoua.  
 
C’est un lieu de transaction de tomates 
et d’oignons qui tient sur 5-6 mois (de 
janvier à mai, souvent jusqu’en début 
juin).  
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 Image des commençantes béninoises sur le centre de collecte (les chiffres sur la répartition 

 en pourcentage sont fournis par les acteurs du centre de collecte). 

 
 
Le fonctionnement du centre de collecte 

 

Le centre de collecte actuel est un espace de transaction saisonnier qui est géré principalement par 

les intermédiaires. À l’arrivée des acheteurs (Gwarawa), qui viennent avec leurs propres paniers, 

l’intermédiaire principal collecte les paniers et les remet aux producteurs désireux de vendre le 

lendemain avec la communication du prix d’achat du jour. L’intermédiaire principal est payé par 

nombre de paniers remplis par les deux parties, celui-ci travaille en collaboration avec d’autres 

intermédiaires avec un zonage du bassin de production parfaitement maitrisé par ces derniers. Selon 

les périodes, et par rapport à l’offre et la demande, le prix du panier varie selon le marché du Bénin 

ou du Nigeeria. Le prix n’est pas fixé par les producteurs, ni par les intermédiaires
6
. 

 
 

 
Image des unités de mesure cartons et paniers 

 
On recense comme autres acteurs clés à ce niveau : la mairie et les charretiers. 
  

                                                           
6
 En effet, les prix sont fixés par les acheteurs Béninois qui en fonction du prix des marchés du Bénin fixent 

les prix à Doguéraoua en tenant compte du coût du transport, de la manutention, des marges, etc. 

La tomate de Doguéraoua est un produit qui 
est essentiellement destinée : 

 aux marchés internationaux : Bénin 
(70%) et Nigeria (10%), 

 et aux marchés nationaux : Maradi, 
Dosso Tahoua et Niamey (20%).  

 

Le transport de la production destinée au 
Bénin se fait dans les « Telem » (camion semi-
remorque), pour le Nigeria avec les véhicules 
13 places et pour le marché national à l’aide 
des véhicules 19 places. 

La récolte et le remplissage des paniers se fait à 
partir de 16-17 heures jusqu’à après 3h-4 heures du 
matin. 

 Le petit panier : avec une capacité de 50kg, 
un Telem charge 120 paniers. 

 Le panier moyen de 60 voire 80 kg et un 
Telem peut prendre jusqu’à 70 paniers. 

 Le grand panier de 150 kg et un Telem peut 
prend en moyenne 65 à 68 paniers. 

 Le carton de 25 kg est uniquement 
transporté par véhicule 13 et 19 places. Ces 
types de véhicule prennent en moyenne 
120 cartons. 
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Perspectives  
 

Actuellement la production de tomate est principalement produite en contre-saison (c’est-à-dire 

entièrement en irrigué). Pour permettre à la future plateforme de commercialisation de produit frais 

de tenir sur toute l’année, les producteurs de Doguéraoua ont déjà commencé à pratiquer la tomate 

en période d’hivernage.  

 

 Un accompagnement en conseil techniques et en conseil de gestion est nécessaire pour 

relever ce défi. 

 

 Un besoin de rendre disponible les semences adaptées aux saisons et un renforcement des 

capacités des producteurs sur les techniques de production de tomate d’hivernage semblent 

être indispensables. 

 

Doguéraoua dispose aussi de ressources humaines (femmes transformatrices) capable de travailler 

la tomate issue de tri pour en faire de la tomate séchée qui peut être vendue localement ou dans les 

marchés nationaux.  

 

 

 
 
 



 

Annexes : 

Flux de production de tomate en partance du centre de collecte traditionnel vers les marchés nationaux et internationaux (période de forte production : entre 
janvier-mai), estimation de l’année précédente 2014 (embarquement d’une semaine). 

N° Axes 
Période de faible production Marchés de destination de la production 

du centre de collecte/comptoir Quantité par semaine Prix Unitaire en F.CFA 

1 
Doguéraoua - Bénin 

 
476 paniers de 150kg 
490 paniers de 60kg 
1080 paniers de 50kg 

60 000f 
30 000f 
15 000f 

Parakou, Bohicon, Cotonou  

2 Doguéraoua - Nigeria 840 paniers de 50kg 15 000f  Lagos, Abuja, Sokoto, Ibadan  

3 
Doguéraoua - Niamey 360 cartons de 25kg  

  
8 000f 

Les marchés de Niamey 

4 Doguéraoua - Dosso 240 cartons de 25kg 8 000f Dosso  

5 Doguéraoua - Maradi 120 cartons de 25kg 8 000f Maradi 

6 Doguéraoua - Tahoua 120 cartons de 25kg 8 000f Tahoua  

Données : Hadingwiwa (ces chiffres sont considérés selon un flux hebdomadaire). 
 

N° Axes 
Période de forte production Marchés de destination de la production 

du centre de collecte/comptoir Quantité par semaine  Prix Unitaire en F.CFA 

1 
Doguéraoua - Bénin 

 
1386 paniers de 150 kg 
980 paniers de 60 kg 
840 paniers de 50 

12 000f 
5 000f 
4 000f 

Parakou, Bohicon, Cotonou 

2 Doguéraoua - Nigeria panier de 50kg 3 000f Lagos, Abuja, Sokoto, Ibadan 

3 Doguéraoua - Niamey 2520 cartons de 25kg 2 000f Les marchés de Niamey 

4 
Doguéraoua - Dosso 840 cartons de 25kg 

 
2 000f 

Dosso 

5 Doguéraoua - Maradi 840 cartons de 25kg 2 000f Maradi 

6 Doguéraoua - Tahoua 840 cartons de 25kg 2 000f Tahoua 

Données : Hadingwiwa (ces chiffres sont considérés selon un flux hebdomadaire). 
 

 



 

 
Prix de la tomate sur le centre de collecte de Doguéraoua durant le mois de février 2015 

    nombre de mesures prix unitaire/mesure 

    grand panier petit panier carton grand panier petit panier carton 

S6 

j1 102 3 121 23000 19000 7000 

j2 17 0 39 27500 0 10000 

j3 41 0 0 28000 0 0 

j4 0 0 0 0 0 0 

j5 0 0 0 0 0 0 

j6 0 0 0 0 0 0 

j7 62 0 0 30000 0 0 

Total/moyennes                222   3 160 27125 19000 8500 

S7 

j1 0 0 0 0 0 0 

j2 40 0 0 30000 0 0 

j3 61 0 0 30000 0 0 

j4 56 0 0 30000 0 0 

j5 0 0 0 0 0 0 

j6 39 0 0 26000 0 0 

j7 146 0 0 26000 0 0 

Total/moyennes   49 0 0         20 286   0 0 

S8 

j1 49 0 113 26000 0 8000 

j2 0 0 0 0 0 0 

j3 120 101 40 20500 10000 10000 

j4 52 0 0 18000 0 0 

j5 90 0 82 18000 0   

j6 0 101 0 0 7000 0 

j7 120 124 0 17000 8000 0 

Total/moyennes   62 47 34 14200 3570 3000 

S9 

j1 61 45 235 19000 7000 7500 

j2 85 170 0 18000 8000 0 

j3 136 67 15 18000 8000 7000 

j4 40 0 146 22000 0 9000 

j5 0 0 116 0 0 7000 

Total/moyennes   64 56 102 15400 7667 6100 

NB : le poids des unités de mesures n’est pas encore bien maitrisés, pour cela la CRA de TAHOUA doit doter le centre de collecte de balances. 


