
 1 

Réseau National des Chambres 

d'Agriculture du Niger 

 Chambre Régionale 

d’Agriculture de Tillabéri 

 

 

Mise en place d’une information sur les 

marchés et les prix des produits 

maraîchers 

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

Evolution des prix de gros de 

la tomate pendant un an sur le 

marché de Niamey   

 

30 juin 2016 / Note d’information / Produits du maraîchage sur les marchés de Niamey 

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou (RECA) 
 

Cette note présente l’évolution des prix de produits maraichers sur les 

principaux marchés de Niamey pour les semaines du 20 - 26 avril 2015 

(semaine 17), au 18 – 24 avril 2016 (semaine 16) et une comparaison des 

prix des seconds trimestres de 2015 et 2016 
 

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

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

 

 

Le suivi des produits maraîchers sur les marchés de Niamey a commencé en 2015 la semaine 17 

(18-24 avril). Les résultats présentés dans cette note vont jusqu’à la semaine 16 (mois d’avril) de 

l’année 2016. Sur les 53 semaines de cette période, 4 semaines n’ont pas fait l’objet de relevés, 

aussi les informations présentées portent sur 49 semaines. 

 

Quels prix font 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. 

 Les prix relevés sont ceux des unités de mesure / conditionnement utilisées pour la vente 

en gros. Il s’agit de cartons, de panier dénommé « tchila » sur le marché de Niamey ou de 

caisses en bois. 

 Le prix relevé 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. 

  

 

   
Carton de tomates  

(25 à 30 kg) 
Tchila de tomates (35 kg) Caisse de tomates (50 kg) 
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 Les cartons qui servent au conditionnement de la tomate sont des cartons de fruits (banane 

ou pomme) qui contiennent environ 30 kg de tomates en période de forte production et 25 

kg de tomates en période de faible production. 

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

(50 kg) tandis que celles en provenance du Maroc contiennent 20 kg de tomates. 

 Le tchila (panier) contient entre 30 et 40 kg suivant sa taille et sa provenance. Le tchila du 

Bénin fait 32 kg, celui de la rive droite du fleuve 35 kg, celui de la région de Tahoua ou 

du Nigeria 40 kg. 

 Les prix indiqués sur les tableaux ou les graphes ont tous été rapportés à la même unité de 

mesure : le « carton » (aujourd’hui le conditionnement le plus utilisé). 

 Pour la production locale, le tchila est de plus en plus remplacé par des cartons. 

 
1. Un an d’approvisionnement du marché de Niamey : les provenances 

 

 
 

Les tomates locales sont présentes 37 semaines sur 49 semaines suivies (76% des semaines). 

 

 La région de Tillabéri a approvisionné le marché de Niamey pendant 28 semaines (57% 

de présence sur le marché). 

 Les tomates de la région de Tillabéri sont absentes du marché depuis la fin du mois de juin 

à mi-septembre (S22 à S38) soit pendant 12 semaines (3 mois). 

 Les tomates de la région de Tahoua (Doguéraoua et Tabalak notamment) ont été présentes 

21 semaines sur 49, de S17 à S25 (de mi-avril à fin juin) puis de S3 à S11 (mi-janvier à 

fin mars 2016). 

 Les tomates locales (Niger) sont absentes du marché de mi-juin à début septembre (S25 à 

S37), en gros pendant la saison des pluies, ce qui correspond à la période des prix les plus 

élevés. 

 

Les tomates importées sont présentes 42 semaines sur 49 (soit 86% des semaines). 

 

 Les tomates du Burkina Faso sont présentes 35 semaines sur 49, soit 71% du temps. Elles 

sont presqu’aussi présentes que les tomates locales (provenance Niger). Elles sont 

absentes du marché pendant la saison des pluies (seconde quinzaine de juillet à septembre) 

et au moment où les prix sont les plus bas (de fin février à mi-mars). 

 Les tomates du Ghana sont présentes 12 semaines sur 49 mais pas toujours de manière 

continue. Le Ghana approvisionne le marché en saison des pluies, entre S27 et S39 soit de 

juillet à septembre. 
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 Le Nigeria a été présent pendant 7 semaines, notamment en décembre 2015 (période où 

les prix sont soutenus) puis la deuxième quinzaine de janvier 2016 c’est-à-dire en pleine 

période de production du Sahel, période où les prix sont très bas. 

 Le Bénin a placé des tomates pendant seulement 4 semaines, de manière discontinue, en 

saison des pluies. 

 Enfin, un nouveau venu, le Maroc a approvisionné le marché au cours de 3 semaines en 

saison des pluies pendant la période considérée. Ce n’était que la première année car en 

2016 cette origine a fortement augmenté. 

 

   
Arrivée d’un chargement du 

Burkina Faso 

Tomates du Maroc arrivant par 

camion 

Camion en provenance du 

Ghana 
 

 

2. Un an d’approvisionnement du marché de Niamey : les prix 
 

On peut distinguer trois périodes de prix : 
 

 De janvier à avril, les prix de gros sont très bas et descendent à moins de 5.000 F le carton 

de tomates qui peut atteindre 30 kg à cette période. C’est la période de pleine de 

production. 

Par exemple en semaine 6 (février 2016) le tchila de 35 kg de tomates de la rive droite est 

descendu à 1.750 F soit environ 50 F.CFA le kg. Pendant la même période, le carton de 

30 kg de tomates de Dogueraoua s’est vendu à 2.000 F. 

Les faibles prix de cette période n’ont pas empêché la présence des tomates du Burkina 

Faso. 
 

 De mai à juillet c’est la flambée des prix (S21 à S31). Le carton de tomates (25 kg à cette 

période) monte entre 20.000 et 25.000 F.CFA, soit autour de 800 à 1.000 F le kg. 

C’est la période où les tomates locales sont rares. En 2015, les tomates de la région de 

Tahoua ont pu bénéficier de ces prix mais on verra plus loin que cela n’a pas été le cas en 

2016. 

Les approvisionnements du Ghana, Nigeria et Bénin en cette période paraissent logiques 

car ces pays ont une importante production pluviale de tomate. Par contre le Burkina Faso 

reste présent sur le marché de Niamey pendant cette période alors qu’il appartient à la 

même zone agro-écologique que le Niger.  
 

 La période du mois d’août au mois de décembre correspond à une période de prix 

« soutenus » entre 10.000 F et 15.000 F le carton de 25 kg soit autour de 400 à 600 F le 

kg. 

Du côté du Niger, ce sont les tomates de Konni qui sont apparues les premières sur le 

marché (début septembre), suivies de celles de Kongou (rive gauche) puis des productions 

de la rive droite en octobre. 

L’approvisionnement du marché, dès septembre, demande de faire des semis en début 

juillet et donc une bonne technicité des producteurs. 



 4 

La fin de l’année voit les prix s’effondrer avec la mise en marché de la production de 

saison sèche froide. 

 

On retiendra que la production locale (Niger) est absente du marché de mi-juin à fin août au 

moment où les prix sont les plus élevés sur le marché. 

Le prix du carton de tomate sur le marché de gros de Djémadjé peut aller de 2.000 F.CFA à 25.000 

F.CFA en fonction de la période. 

 

 

   
Tomate de saison des pluies du 

Bénin 

Production de Doguéraoua 

(février) 

Production de la rive gauche 

(février) 
 

Remarques : la majeure partie de la production de Doguéraoua est exportée au Bénin. 

 
3. Comparaison des prix des seconds trimestres 2015 et 2016 

 

Le second trimestre de l’année 2016 est le premier trimestre pour lequel nous pouvons faire une 

comparaison par rapport à l’année précédente. 

 

 
 

 La tomate de la région de Tillabéri / Niamey reste présente sur le marché jusqu’à la fin du 

mois de mai mais son prix est 3 à 4 fois plus élevé en mai 2016 qu’à la même période 

2015. 

 La tomate de Tabalak et de Doguéraoua a disparu du marché de Niamey en 2016. Normal, 

les producteurs de Tabalak ont été victimes d’attaques très sévères de ravageurs qui ont 

détruit une grande partie de la production. 

 La tomate du Burkina Faso est présente en quantité en 2015 et 2016. En 2016 son prix est 

monté beaucoup plus vite : il atteint 9.000 F le carton la semaine 16 (mi-avril) alors d’en 

2015 il a fallu attendre la semaine 23 (mi-juin) pour le même prix, soit une augmentation 

de prix en avance de 7 semaines. Dès la mi-mai 2016, le carton de tomates de Burkina a 

franchi la barre des 20.000 F contre fin juin en 2015. 

 La tomate du Maroc, qui n’était pas présente sur le marché de Niamey en 2015, a fait son 

apparition la dernière semaine de mai 2016. 

Année Origine Poids S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

2015 Carton Burkina Faso 24 kg 4 000     5 000     5 000     8 000     9 000     12 000  20 000  20 000  

2016 Carton Burkina Faso 25 kg 6 000     9 000     10 000  14 000  16 000  25 000  20 000  25 000  25 000  20 000  20 000  

2015 Carton Dogueraoua 25 kg 3 000     6 000     9 000     

2016 Carton Dogueraoua 25 kg

2015 Carton Tillabéri 25 kg 5 000     5 500     5 000     5 000     

2016 Carton Tillabéri 25 kg 7 000     5 500     12 000  9 000     15 000  20 000  

2015 Carton Tabalak 25 kg 6 000     7 000     7 000     9 000     11 000  15 000  25 000  

2016 Carton Tabalak 25 kg

2015 Casier Maroc 20 kg

2016 Casier Maroc 20 kg 14 000  20 000  18 000  15 000  18 000  

2015 Tchila Nigeria

2016 Tchila Nigeria 40 kg 20 000  

Avril Mai Juin
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Commentaires RECA / CRA Tillabéri : 
 

 Le second trimestre de l’année est marqué par l’envolée des prix de la tomate sur le marché 

de Niamey avec la fin de la production de saison sèche froide (période la plus favorable à 

la production). 

 En 2016, cette augmentation des prix a été beaucoup plus précoce suite aux dégâts 

enregistrés dans de nombreuses zones de production notamment dans la région de Tahoua 

et au Nigeria. Ces dégâts sont notamment imputables à un nouveau ravageur, la chenille 

d’un petit papillon du nom de Tuta absoluta.  

 

 Cependant, il est manifeste que, contrairement au Niger, le Burkina Faso arrive à produire 

de la tomate pendant presque toute l’année. 

 

Comment expliquer l’absence de production locale pendant trois mois (juin, juillet, août) ? 

 

Les entretiens, que le RECA a pu avoir avec des producteurs de la région de Niamey / Tillabéri 

qui représente le principal bassin de production ravitaillant le marché de la capitale, mettent en 

avant différentes raisons : 

 

 Le manque d’eau à cette période : de nombreux producteurs ne peuvent plus irriguer et 

doivent attendre les pluies notamment autour des points d’eau de surface. Pour d’autres ce 

sont les puits qui sont trop bas. 

 L’utilisation des terres pour la production de mil ; les producteurs ne recommenceront le 

maraîchage qu’après la récolte. 

 La pression des maladies et ravageurs pendant la période de saison sèche chaude (mars, 

avril, mai) or c’est à cette période qu’il faut faire les pépinières et la culture pour 

commencer à produire en juin ou juillet. Il faut un très bon niveau technique pour une 

culture en cette période. 

 Compte tenu des charges de production, le risque de pertes de la production est trop 

important. 

 A cela il faut aussi ajouter un manque de connaissance des variétés adaptées et un niveau 

technique trop faible des producteurs dans certains pôles de production. De nombreux 

producteurs de la région de Tillabéri n’ont pas accès à un conseil agricole. 

 

Contrairement à l’oignon, il n’y a pas eu ces dernières années de rencontres regroupant des 

représentants des producteurs de tomates des différents bassins de production. Cela est à faire. En 

effet, la première démarche à entreprendre est de favoriser les échanges avec les producteurs 

concernés, d’analyser avec eux les problèmes qu’ils rencontrent et de voir les mesures à prendre 

et les activités à mener pour s’attaquer au défi d’un meilleur approvisionnement du marché. 

 

Il est certain qu’il ne sera pas possible de produire de la tomate en saison sèche chaude et en saison 

des pluies dans tous les sites de production mais il serait important de voir si le Niger peut se 

hisser au niveau du Burkina Faso pour une production plus régulière. 

 

 

 

 

 

 

 


