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Cette note a été rédigée suite à une mission effectuée en deux étapes du 19 au 22 juin et du 10 au 12 juillet 

2015 par une équipe du RECA et de l’Institut National de Recherches Agronomiques du Niger (INRAN) 

pour identifier les principaux pôles de production de la tomate dans les régions de Tahoua et Dosso et 

interroger les producteurs sur une éventuelle présence de la mineuse de la tomate Tuta absoluta
1
. 

 

Les visites ont été facilitées au niveau de chaque région par la Chambre régionale d’Agriculture (CRA) à 

travers ses animateurs de terrain et ses membres consulaires. Au total, 10 sites ont été visités dont 3 à 

Tahoua, 2 à Dosso et 5 à Tillabéri. 
 

Cette mission fait partie d’un programme collaboratif réunissant l’INRAN, le RECA et la DGPV pour lutter 

contre la mineuse de la tomate sur financement du Programme de Productivité Agricole en Afrique de 

l’Ouest (PPAAO Niger). 

 

 

1. Etape de Tahoua 
 

 Le premier site visité est la vallée d’Adouna dans le département de Tahoua 

 

Plusieurs cultures sont pratiquées. Au passage de la mission, il n’y avait pas de tomate en culture 

mais les membres de la mission ont échangé avec les producteurs de tomate trouvés au village. Les 

échanges ont surtout porté sur les périodes de production, les types de variétés (locale ou du 

commerce), la commercialisation, les types de ravageurs et les moyen de lutte contre ceux-ci et cela 

en fonction des saisons. 

 

Selon les producteurs, les attaques des ravageurs commencent dès la pépinière et se poursuivent 

jusqu’à la floraison / nouaison.  

 La tomate est surtout cultivée en saison sèche.  

 La variété Marmande est la plus utilisée ; à cause de la taille de son fruit, les populations 

l’on surnommé la tomate locale. La tomate est vendue sous formée séchée à Badiguichiri, 

Tamaské et Tahoua. 

 

La variété Marmande est une ancienne variété à fruits charnus et savoureux, reconnaissables à leur forme 

plus ou moins aplatie et côtelée, précoce (55 – 65 jours après repiquage). Les fruits peuvent avoir un poids 

moyen de 90 à 150g. C’est une variété de saison sèche froide uniquement. On ne la trouve plus en vente dans 

les boutiques de semences ces dernières années. Les producteurs produisent leurs propres semences. 

 

                                                 
1
 DANGER / Tuta absoluta, un nouveau ravageur de la tomate identifié au Niger 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article581 
 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article581
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 Les principaux ravageurs sont le grillon (taloula), le criquet noir (Aiolopus), les chenilles 

(Helicoverpa et Spodoptera), la rosée (brulure du feuillage à des endroits, ce qui peut être 

une présence des nématodes). 

 

 Le village est suivi en termes d’appui conseil par le CDA de Kalfou. Les producteurs disent 

qu’ils manquent de formation et de conseil. Or dans le passé, le projet LWR avait placé un 

animateur dans le village mais maintenant leur intervention a diminué. 

 

 Les producteurs disent qu’ils ne produisent pas de tomate d’hivernage comme leurs voisins 

de Doguéraoua et Tabalak Maï Ruwa. Il y a des possibilités que des volontaires essayent les 

nouvelles variétés.  

 

 Un des problèmes évoqué est la fertilisation chimique. Les producteurs souhaitent avoir des 

séances de renforcement de capacités sur ce sujet. 

 

Mais rien n’est ressorti des discussions sur la menace de la nouvelle mineuse Tuta absoluta qui ne 

semble pas présente dans la vallée. Néanmoins, l’enquête prévue dans le cadre de ce projet 

permettra de le confirmer.  

 

 Le site de production de Tabalak Mai Ruwa est un site maraîcher où l’on retrouve la 

courge, le gombo, la dolique et la tomate en décrue.  

 

Au passage de la mission, la tomate en culture est 

presqu’en fin de campagne mais toutes parcelles ont été 

attaquées par des acariens (araignées rouges).  

 

Ce type d’attaque a commencé en 2014 et les 

producteurs pensent que c’est l’introduction des 

semenceaux de pomme de terre qui est à la base de ce 

problème. Ils ont constaté une réduction précoce de la 

production et l’abandon des parcelles. 

 

La perte de la production s’explique aussi par le fait que 

les parcelles sont côte à côte, en cas d’attaque toutes les parcelles sont envahies. 

 

Un technicien d’un projet en mission de supervision leur a conseillé d’utiliser le Titan qui s’est 

avéré inefficace selon leur constat.  

 

Note de la mission : Le produit commercial Titan contient la matière active Acétamipride. C’est un 

insecticide systémique et n’est pas un acaricide. L’emploi d’insecticide en cas d’attaques d’acariens n’est pas 

efficace sur ces derniers mais, en plus, peut détruire différents insectes qui sont des ennemis des acariens. 

Dans ce cas, l’emploi d’insecticide peut même favoriser un développement des acariens. 

 

Ce même ravageur a sévèrement infesté les parcelles au Nigeria, ce qui a amené les clients 

nigérians à investir le marché de Tabalak ; ce phénomène a fait que les producteurs de Tabalak 

arrivent à mieux vendre leur tomate en cette période.  
 

 Le carton de 25 kg de la variété Tropimech se vend présentement à 25.000 F contre 20.000 F 

pour la variété Roma.  
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 Vu le coût élevé, les commerçants de Niamey ont arrêté de prendre la tomate de Tabalak 

qu’ils trouvent trop chère par rapport à la tomate du Burkina rendue à Djémadjé à 20.000F à 

la même période.  

 Cette situation a fait émerger une nouvelle catégorie de revendeurs : les commerçants de 

Niamey et Doguéraoua achètent la tomate à Tabalak et la revendent aux gens du Nigeria et 

du Bénin, d’autant plus que Doguéraoua a terminé sa production. 

 Les clients du Nigeria reconditionnent la tomate dans des tchilas (paniers) et chaque tchila 

contient deux cartons de 25 kg.  

 Contrairement aux commerçants de Niamey qui remplissent les cars Hiace en empilant les 

cartons disposés les uns sur les autres, les gens du Nigeria sécurisent mieux leur tomate. La 

tomate est mise dans des tchila disposés les uns par les autres séparés par des planches de 

bois éviter l’écrasement des tomates.  

 

 C’est en 2014, avec l’appui du PromAP, que Tabalak a commencé la culture de la tomate 

d’hivernage. Les variétés utilisées sont Rio Grande, Tropimech ou « chaibo
2
 », Roma et 

Marmande. Tropimech est la variété préférée des producteurs à cause de sa fermeté et son 

aptitude en conservation, ce qui explique sa plus grande valeur marchande. En période de 

forte production (janvier à mars) quand le carton de « chaibo » se vend à 2.000 F, celui des 

autres variétés se vend à seulement 1.250 F. 

 La particularité de Tabalak est que les producteurs produisent également de l’oignon. Après 

cette première culture, ils remettent de la tomate en saison chaude. C’est cette production 

qui va leur permettre d’être les derniers à produire et d’obtenir des prix très élevés. 

 

 Le site de Doguéraoua n’est plus en production en cette période.  

 

La production vient de terminer il y a cela deux semaines. Certains revendeurs de Doguéraoua se 

sont installés à Tabalak où ils achètent et revendent de la tomate à des clients venus du Nigeria ou 

du Bénin.  

 

 Les tomates sont mises dans des paniers contenant 2 ou 

6 cartons de 25 kg chacun. Le plus grand panier se 

vend à 30.000 F.  

 Les premières récoltes de tomate se vendent entre 

7.000 et 10.000 F le carton de 25 kg.  

 En période de forte production (février), les prix 

chutent et le même carton se vend à 1.750 F pour 

remonter à 6.000F en debut juin.  

 

 Doguéraoua produit tomate sur tomate. Les problèmes phytosanitaire sont les nématodes, la 

chenille (Helicoverpa) et vers la fin de la campagne apparaissent les acariens.  

 Les produits utilisés pour combattre ces ravageurs sont le produit Perfect killer (dont la 

matière active est un organophosphoré,  le chlorpyriphos) et d’autres produit à base de 

DDVP ou dichlorvos (un autre organophosphoré non autorisé au Niger et interdit en Europe 

depuis 20 ans).  

 Sur le site, il y a également le problème de fertilisation. Malgré que cela soit un sol argileux 

de bas-fonds ou fadama, les producteurs appliquent de l’engrais à forte dose.  

 Avec l’intervention du PPI Ruwanmu, des champs école paysan ont été mis en place sur le 

choix variétal.  

                                                 
2
 Sur les marchés, les commerçants classent les tomates en plusieurs catégories dont « zolla » qui correspond aux 

tomates de type Roma ou « chaibo » qui correspond à des tomates rondes de type Mongal ou Tropimech. 



4 

 

 Les variétés utilisées sont Xina, Padma, Tropimech et Mongal
3
. 

 

2. Etape de Dosso 

 
 Le site visité à Gaya est une parcelle d’association du moringa, maïs et tomate.  

 

Les plants de tomate ne se comportent pas bien. Le propriétaire était absent et le jardinier qui n’a 

fait que 2 mois sur le site n’a pas pu renseigner la mission sur le nom de la variété ni le type de 

ravageurs. 

 

 Le site de Karra est situé à 15 km au sud de Birni.  

 

La production maraîchère dans ce village est surtout l’affaire des femmes et des jeunes. La tomate 

est principalement produite en saison sèche et une petite partie en pluvial qui commence en juillet.  

 

 Les variétés utilisées sont Marmande et d’autres variétés achetées sur le marché.  

 Ce site bénéficie de l’encadrement technique de l’animateur de la Chambre régionale 

d’Agriculture de Dosso. 

 Les nématodes semblent être la contrainte majeure en période d’hivernage. En cas 

d’attaques sévères, les plants de tomate sont remplacés par le moringa ou la laitue. 

 En saison sèche, on remarque sur la tomate le problème de la nécrose apicale. Il y a menace 

des sautériaux sur la pépinière, la fonte des semis et d’autres ravageurs comme les chenilles 

de la tomate ( Helicoverpa et Spodoptera).  

 Le produit le plus utilisé sur ce site est Cypercal (matière active cyperméthrine). Le 

traitement se fait chaque semaine de la nouaison à maturité physiologique. 
 

Avant, le site ne connaissait aucune pression parasitaire même les nématodes ou la chenille. 

Il s’agit d’un phénomène nouveau à leurs yeux.  
 

 La tomate est écoulée à Birni, Dosso, Kouré, Fabirdji, etc.  

 

3. Etape de Tillabéri 
 

Les localités visitées sont : Bourbourkabé-Goudel, Djessé et Tolkaboye (Ouallam), Tillabéri, 

Tillakaïna et Téra. 

 

 Le site de Bourbourkabé-Goudel est situé à une vingtaine de km du quartier Koira Tegui 

de Niamey. Il se trouve dans la Commune I de Niamey.  

 

 C’est une localité spécialisée dans la production de la tomate depuis 25 ans. La tomate y est 

produite en deux saisons (saison sèche et saison d’hivernage). 

 Plusieurs variétés sont cultivées par les producteurs parmi lesquelles Mongal (Technisem et 

Green Seeds
4
), Roma, Tropimech, Thorgal, etc. 

 

                                                 
3
 Voir le catalogue réalisé par le RECA : Les semences de tomate disponibles au Niger - 3ème version 2014 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article637 
 
4
 La variété Mongal vendue sous la marque GREEN SEEDS est une contrefaçon car cette société n’a pas le 

droit de produire et commercialiser la variété Mongal. 
 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article637
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La mineuse de la tomate Tuta absoluta a été identifiée pour la première fois au Niger par les 

producteurs de cette localité en février 2013. Tuta (comme ils l’appellent désormais) est présent 

surtout pendant la saison sèche. Selon les producteurs, la chenille est peu présente pendant la saison 

des pluies sauf en cas de sécheresse. 

La variété de tomate Roma est la plus attaquée par Tuta dès à la pépinière. Mongal et Tropimech 

sont tolérantes à Tuta selon les producteurs interrogés. 

 
Attaque des feuilles de tomate par la mineuse (Tuta aboluta) 

à Bourboukabé. 
 

Au passage de la mission, certains producteurs ont déjà 

repiqué leurs plants de tomate qui sont au stade de 

tuteurage et certains sont encore en pépinière. 

 

 Les produits chimiques utilisés contre Tuta sont 

Viper, un insecticide systémique (matières 

actives Acetamiprid + Indoxacarbe), qui s’est 

montré efficace, et des produits à base de la matière active Abamectine (insecticide acaricide 

translaminaire) en alternance. 
 

 Pour les acariens, les producteurs utilisent le produit commercial Acarius et à défaut 

Biocarex, tous à base d’Abamectine. Selon les producteurs, Biocarex est moins efficace 

qu’Acarius mais ignorent la raison. 

 

 Les dégâts de Tuta sur les fruits peuvent 

aller de 50 à 100%, car sur 16 seaux 

récoltés, 8 sont totalement détruits et les 8 

autres peuvent être écoulés mais la qualité 

n’est pas totale. 

 Les producteurs ont bénéficié de 

formations réalisées par le RECA. 

 

Dans le cadre du projet contre la mineuse, l’INRAN et la DGPV, en collaboration avec le RECA 

vont placer en saison sèche des pièges à phéromones pour capturer la population de papillons de 

Tuta afin de proposer une lutte efficace. Les producteurs disent avoir fait leur pépinière sous des 

gao au lieu des manguiers. Ils affirment que le Ziziphus est une plante hôte alternative pour Tuta. 

 

 Le site de Djessé (Ouallam) produit la tomate de saisons sèche et d’hivernage 

 

La tomate de saison sèche est cultivée depuis plus de 20 ans. Quant à la tomate d’hivernage, elle a 

commencé il y a seulement 3 ans. Selon les producteurs, c’est la tomate la plus rentable car peu de 

ravageurs l’attaquent. Par conséquent, elle est plus intéressante en termes de production et de prix. 

Mais en cas de sécheresse, on assiste à l’attaque des acariens. 

 

 Les ravageurs fréquents en saison sèche sont par ordre d’importance : les acariens, puis la 

chenille de la tomate (Helicoverpa), dont la lutte doit être entamée avant l’entrée de la 

chenille dans le fruit, et les nématodes.  

 Les producteurs utilisent DD Force (matière active DDVP ou dichlorvos) ou des produits à 

base de Lambda-cyhalothrine.  

 Ils reconnaissent que le DDVP n’est pas efficace contre Helicoverpa mais plutôt contre les 

sautériaux. Il s’agit selon eux, d’un produit toxique et qui a même des effets phytotoxiques. 
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 Par le passé, l’attaque de Helicoverpa se remarquait seulement sur le fruit mûr mais 

maintenant tous les stades du fruit  sont attaqués. certains producteurs ont suivi une 

formation sur la lutte intégrée contre les ravageurs des cultures au niveau de la mairie mais 

ne savent pas qui a donné la formation. 

 

 Le site de Tolkaboye produit également de la tomate de saisons sèche et d’hivernage.  

 

C’est une activité exclusivement réservée aux femmes, pratiquée depuis plus de 40 ans. Les variétés 

utilisées sont Marmande, Roma, Xina, Mongal et Tropimech. Les productrices affirment que la 

variété Mongal est plus adaptée en saison d’hivernage et Tropimech pendant la saison sèche. 

 

 Les ravageurs présents sur ce site sont Helicoverpa, la mouche blanche, Tuta, les acariens 

rouges et les nématodes.  

 Les produits utilisés sont Cypercal, des produit à base de Lambda-cyhalothrine , DDForce et 

Rambo (poudre contenant comme matière active la perméthrine).  

 Compte tenu de la multitude de ravageurs et le manque de traitement efficace, les femmes 

ont décidé cette année d’abandonner la tomate de saison sèche. Mais comme le projet sur la 

mineuse veut conduire des essais avec ces dernières, elles sont revenues sur leur décision.  

 

 Les producteurs de Tillabéri, Tillakaina, Toula et Daikaina se sont rencontrés au siège de 

la CRA de Tillabéri.  

 

A Tillabéri, la tomate n’est produite que pendant la saison sèche tandis qu’à Tillakaina la culture se 

pratique aussi bien en saisons sèche qu’en hivernage.  

 Tous les producteurs ont invoqué le problème d’écoulement de leur tomate pendant la saison 

sèche car c’est la période de plus grande production. Le prix de vente en cette période n’est 

pas encourageant ; c’est pourquoi les producteurs ont tendance à abandonner la culture de la 

tomate. 

 Les principaux ravageurs et maladies sont : les nématodes, le TYLCV (virose) et l’acarien 

rouge. 

 Les produits utilisés avant sont le Diméthoate et le Décis. Maintenant, ils utilisent le DD 

Force. 

 Les variétés utilisées en saison sèche sont Marmande, Roma et les variétés proposées par 

l’Etat ou les partenaires. Mais ces dernières ont la plupart de temps un problème de 

germination. Les producteurs ont noté le problème d’approvisionnement des semences car il 

n’existe aucun point de vente à Tillabéri. Pendant la saison hivernale, les producteurs 

utilisent surtout la variété Xina.  

 

 Téra 

 

La rencontre a lieu avec les femmes de l’Union Zabéri. Leur principale activité reste la 

transformation des produits agro-sylvo-pastoraux (Balanites, neem, peaux, gâteaux, biscuits, 

tomate, etc.). Elles pratiquent également la tomate de saison sèche.  

 Les ravageurs les plus rencontrés sur les parcelles sont : Helicoverpa, les nématodes et 

l’acarien rouge.  

 La variété de tomate la plus utilisée est Roma mais la présidente de l’Union affirme avoir 

introduit Marmande à partir de Gothèye.  

 La culture se fait à grande échelle autour du barrage mais comme ce dernier est entrain de 

s’ensabler, il s’assèche parfois avant la fin de la campagne. 

 En cas d’attaque, ce sont les agents de l’Agriculture qui traitent les parcelles avec les 

produits dont ils disposent. 
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 Le site de Toulouaré pratique de la tomate de saisons sèche et d’hivernage. 

 

La tomate d’hivernage est faite par les producteurs qui ont des terrains sur les plateaux à cause des 

inondations. La variété utilisée est Roma quelque soit la saison.  

 Les ravageurs ou maladies rencontrés sont : les nématodes, l’acarien rouge, la mouche 

blanche et le TYLCV.  

 Les producteurs ont décrit un produit « frais comme de la glace » qu’ils utilisent contre 

l’acarien rouge et qu’ils ont trouvé efficace. Au début, le ¼ de litre du produit était vendu à 

2.000 F (1/4 litre) mais il est passé à 5.000 F, vue la forte demande.  

 Présentement, les producteurs affirment acheter un autre produit en détail sur le marché dont 

la mesure (une bouteille de Tarzan, pommade) se vend à 1.000 F.  

 Un autre site de Toulouaré utilise les variétés Roma et Tropimech.  

 Les principaux ravageurs sont : les nématodes, Helicoverpa et l’acarien rouge. 

 Les produits utilisés sont DDVP et les produits à base de Lambda-cyhalothtrine.  

 

Selon la description des producteurs, il y a une probabilité de la présence de Tuta sur le site. 

Cependant, sur ce site la tomate est produite en hivernage et la pépinière avaient déjà 21 jours au 

passage de la mission et les producteurs s’apprêtent à repiquer. 

 

4. Conclusion 
 

Tous les sites concernés par la mission sont des pôles importants de production de tomate à 

l’exception de Gaya, de Tillabéri et de Téra.  

 

Néanmoins, ce n’est qu’une étape du processus d’identification. L’enquête qui sera menée par la 

DGPV permettra d’avoir des critères précis sur la présence de Tuta ou non sur un site, et ainsi de 

faire un choix des sites pour mettre en place des actions de lutte contre ce ravageur. 

 

 La tomate d’hivernage est en expansion régulière. C’est une bonne chose car les 

approvisionnements du marché de Niamey en cette période viennent majoritairement des 

pays voisins (et même du Maroc) malgré des prix élevés. 

 Les producteurs ou productrices utilisent de nombreux produits non homologués dont 

certains avec une toxicité élevée. 

 Dans la plupart des sites, les producteurs signalent qu’ils sont obligés d’augmenter le 

nombre de traitement et/ou les doses car les ravageurs sont en augmentation ces dernières 

années. 

 Les producteurs demandent tous des formations pour maîtriser la protection phytosanitaire 

de leurs cultures. 
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Annexe : Liste des personnes rencontrées 

 

Nom et Prénom Fonction Localité Contact 

Elh Idi Ali Consulaire CRA Adouna Tahoua 91 96 31 73 

Assoumane Aboubacar Producteur grpt Aské Adouna  

Moumouni Salissou Producteur Adouna  

Ibrahim Boubacar Président grpt Nima Adouna  

Abou Zédo Producteur grpt Wadata Adouna  

Elh Issaka Grpt Sa’a Adouna  

Assoumane Ali Grpt Aské Adouna  

Abdoulaye Nouhou Producteur Adouna  

Idrissa Nouhou Chef de village Adouna  

Abdou Hama Consulaire CRA Tabalak 99 21 56 39 

Sani Hakimi Producteur Doguéraoua  

Elh Labo Mahaman Consulaire CRA Doguéraoua 90 94 16 09 

Abdou Illo Producteur Doguéraoua  

Issa Illo Producteur Doguéraoua  

Moussa Ibro Consulaire CRA Tsernaoua 90 43 50 99 

Malam Sani Moustari Producteur Doguéraoua 97 88 40 36 

Alassane Bouhari Producteur Doguéraoua 90 68 78 22 

Malam Adamou  Doguéraoua 98 64 48 41 

Souley Sanda  Doguéraoua 98 40 42 20 

Idi Mamane  Doguéraoua 96 26 25 79 

Alkassoum Adamou  Doguéraoua 96 52 83 40 

Elh Halidou Mai Danma  Doguéraoua 99 25 75 38 

Elh Ibrahim Producteur Gaya  

Mahamadou Maïga Producteur Gaya  

Mintou Garba Présidente Union Sodji Karra  

Aissa Idé Productrice Karra  

Aissa Djibo Trésorière Karra  

Mintou Moussa Productrice Karra  

Kaltoumi Hassane Productrice Karra  

Elmoctar Alassane Animateur CRA Dosso  

Seydou Hama Président Coop Djamil Bourbourbaké   

Yacouba Djibo SG Bourbourbaké  94 88 66 63 

Illiassou Mounkaïla Producteur Bourbourbaké   

Issa Harouna Producteur Bourbourbaké   

Mounkaila Hama Producteur Bourbourbaké   

Oumarou Adamou producteur Bourbourbaké   

Adamou Moumouni Producteur Bourbourbaké   

Djama Ali Productrice Djessé  

Mounkaila Mamoudou Producteur Djessé  

Amadou Boubacar  Producteur Djessé  

Souley Yacouba Chef du village Djessé 96 55 81 74 

Hassane Harouna Producteur Djessé 96 81 63 99 

Nanna Hamidoou Productrice Djessé 89 15 62 04 

Gambi Ali Productrice Tolkaboye  

Bouli Harouna Productrice Tolkaboye  

Lobo Gogi Productrice Tolkaboye  

Adamou Dan goy Producteur Tolkaboye  
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Zongo Saadou Productrice Tolkaboye  

Zakari Inoussa Chef du village Tolkaboye  

Hamadou Dongoy Producteur Tolkaboye 99 82 24 34 

Yacouba Abdoulaye Producteur Tillabéri  

AbdoulSalam Illiassou Grpt Soudji Tillabéri  

Mahamadou Abdoulaye Producteur Tillabéri  

Hassane Kangué Producteur Tillabéri  

Seydou Amadou Producteur Tillabéri  

Mahamadou Yacouba Producteur Tillabéri  

Ibrahim Sala Seini Producteur Tillabéri  

Ibrahim Soumaila Producteur Tillabéri  

Seydou Hamani Producteur Tillabéri  

Moumouni Abdou Producteur Tillabéri  

Yahaya Moussa Technicien/ FCMN Tillabéri  

Attaher Souleymane Producteur Tillabéri  

Hamadou Ousseyni SP CRA Tillabéri 96 48 87 02  

Aissa Hassane Productrice Téra 97 69 47 68 

Safi Alfari Transformatrice Téra 89 31 58 60 

Albouchara Hama Transformatrice Téra 94 71 22 28 

Ibrahim Ali Producteur Toulouaré/Torodi 93 97 37 09 

Saadou Dodo Producteur   

Abdoulaye Moussa Producteur  93 86 40 71 

Ada Poulo Producteur  93 74 48 49 

 

 

 


