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Mise en place d’une information 

sur les marchés et les prix des 

produits maraîchers 
------------------------- 

Les produits de la CEDEAO 
 

 

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

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou (RECA Niger) 
 

Cette note présente les produits maraîchers importés qui se trouvent en fin juin / 

début juillet sur le marché de Niamey (semaine 27). 
 

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

Allemand de Promotion de l’Agriculture Productive PromAP. 
 

 

Tandis que chaque jour des camions remplis d’oignons du Niger prennent la 

route vers Accra, Abidjan et bien d’autres destinations, il a semblé intéressant de présenter les 

arrivages de produits maraîchers en provenance des pays voisins sur les marchés de Niamey en 

cette période de forte demande des consommateurs et de faible production locale due au 

changement de saison. 
 

Tomates du Burkina Faso 
 

  
 

Depuis le mois d’octobre, la tomate du Burkina Faso arrive pratiquement chaque semaine sur le 

marché de gros de Djémadjé (petit marché). 

 

Entre la première semaine de mai et le 6 juillet 2015, le prix du carton est passé de 5.000 F à 25.000 

F. La rareté de la tomate et la période du Ramadan expliquent cette hausse des prix. 

 

Il faut noter que depuis au moins deux semaines, la tomate qui arrive du Burkina est une variété 

différente qui se caractérise par la présence d’un collet
1
 jaune. La qualité des tomates a également 

                                                           
1
 On appelle le collet la partie supérieure de la tomate autour du point d'insertion du pédoncule. Certaines 

variétés présentent un collet qui peut rester vert ou devenir blanc / jaune, le reste du fruit étant rouge. 
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diminué mais la dégradation du tronçon routier côté Burkina peut y être pour quelque chose. 

Côté emballage, ces tomates sont mises dans des cartons. Ces cartons sont pratiques car ils peuvent 

être repliés et transportés facilement pour une nouvelle utilisation. Leur disponibilité a augmenté 

avec les importations de banane du Ghana ou de pommes d’Afrique du Sud. 
 

Tomates du Ghana 
 

  
 

C’est la nouveauté en ce début de juillet où un camion de tomates du Ghana est arrivé sur le marché 

de Djémadjé. Ces tomates arrivent en caisse en bois, une caisse faisant l’équivalent de deux cartons. 

La caisse a été vendue à seulement 30.000 F, soit 15.000 F le carton à cause de leur faible qualité 

(tomate trop mure et abimée suite au transport). 
 

Piment de Parakou (Bénin) 
 

  
 

Cette semaine (6 juillet) le sac de piment de Parakou a atteint 100.000 F.CFA (un sommet pour un 

sac de piment). Selon les professionnels, il se vend plus cher que le piment du Niger car sa qualité 

est meilleure (actuellement le piment de Kongou / Niamey est en fin de production).  

 

Chou du Nigeria 
 

Les choux du Niger (Madaoua) sont encore sur le marché mais ils sont actuellement de très petites 

tailles. C’est le Nigeria qui approvisionne en chou de taille normale. 
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Poivron du Burkina Faso 
 

 

 

Depuis la mi-mai, le poivron du Burkina est 

présent de manière discontinue sur le marché de 

Djémadjé, grosso modo une semaine sur deux. 

 

 

 

 

Pomme de terre (plusieurs origines) 
 

   
 

En vente en gros la pomme de terre importée oscille entre 500 et 600 F le kg. Le prix au 

consommateur est beaucoup plus élevé. 

De gauche à droite il s’agit de la pomme de terre du Maroc, de Hollande mais mise en sac en Côte 

d’Ivoire et de Hollande directement. 

 

Ces informations ne sont pas relevées par simple curiosité. Elles permettent de connaître les 

périodes où la production nigérienne est insuffisante, le niveau des prix de gros sur les marchés et 

ensuite d’animer des réflexions avec les organisations de producteurs maraîchers dans différents 

bassins de production. 

Si le Burkina Faso arrive à envoyer de la tomate sur le marché de Niamey, les producteurs nigériens 

devraient y arriver également. C’est aussi le cas du piment dont la production pourrait être mieux 

planifiée pour éviter les périodes de très faible production même si les pays côtiers (Bénin, Nigeria) 

profitent de la saison des pluies pour faire des cultures pluviales. 


