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Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou (RECA Niger) 
 

Cette note présente la situation de l’aubergine sur les principaux marchés de 

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

17), au 10 - 16 Août (semaine 33). 
 

Ce travail de suivi des marchés est réalisé par le RECA et la Chambre 

Régionale d’Agriculture de Tillabéri. Il bénéficie de l’appui du Programme 

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

 

 

Résumé 
 

 L’aubergine commercialisée sur les marchés de Niamey est produite dans la ceinture 

maraîchère de Niamey, principalement sur la rive droite du fleuve. Il n’y a pas 

d’importations des pays voisins. 

 L’aubergine est vendue en gros dans des sacs de taille 50 kg (type farine) ou de type 100 kg 

pour certains marchés.  

 La période de janvier à mars constitue la période de forte production, le prix du sac est très 

bas et se situe autour de 3.000 F.  

 Dès le mois d’avril, on constate une diminution du flux de ce produit, liée à la baisse de la 

production qui peut provenir de l’augmentation de la température mais aussi d’attaques de 

certains ravageurs que les producteurs ont du mal à maîtriser et en premier l’araignée rouge. 

Le prix du sac se situe entre 6.500 F et 7.000 F. 

 Des arrivées ponctuelles plus importantes certaines semaines peuvent cependant amener une 

baisse sensible du prix du sac comme la semaine 20 (première semaine de mai) où le prix du 

sac est descendu à 3.000 F.  

 A partir de fin mai et jusqu’à fin juillet, le prix du sac se situe entre 10.000 et 16.000 F. Sur 

cette période, les variations de prix dépendent des quantités qui arrivent sur le marché. 

 Même en cas de forte baisse des approvisionnements, le prix ne peut pas monter à des 

niveaux extravagants car, dans ce cas, les consommateurs diminuent leurs achats 

contrairement à des produits comme la tomate ou le piment. 

 Dès le mois d’août, le sac d’aubergine passe de 16.000 F à 2.500 F, soit un prix divisé par 6 

suite à la reprise de la production sur les anciennes parcelles (sans irrigation) et à une 

pression parasitaire plus faible en pleine période d’hivernage. 

 Beaucoup de producteurs et de collecteurs de la rive droite livrent directement leurs produits 

au marché de Harobanda. Ceci explique que le prix de gros sur le marché de Harobanda soit 

plus bas que celui de Djémadjé. Mais, la différence de prix entre le marché de Harobanda et 

le marché de Djémadjé est quand même très importante pour environ 4 km de distance. 
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 Pendant la période suivie, le marché de Gothèye est approvisionné en aubergine par les 

marchés de Niamey (Djémadjé et Harobanda) et le marché Torodi par les producteurs de 

Bintikodji. 

 Les marchés de Balleyara et Ouallam sont approvisionnés par les bassins de production de 

leurs localités. 

 
 

Situation de l’aubergine sur les marchés 
 

Par rapport à l’ensemble des produits maraîchers suivis 

sur le marché de Niamey (tomate, piment, poivron, 

oignon, patate douce, pomme de terre, chou, moringa 

frais et aubergine), seuls le moringa et l’aubergine sont 

entièrement produits au Niger et n’enregistrent pas 

d’importations au cours de la période avril – août 2015. 

 

La grande zone de production de l’aubergine se situe sur 

la rive droite du fleuve Niger. L’aubergine provient 

notamment de Boulandjam, Bintinkodji et Kobadjé. 

Ainsi, elle arrive directement sur le marché de 

Harobanda, avant d’être acheminée vers le marché de gros de Djémadjé. 

 

Tableaux récapitulatifs des prix de l’aubergine sur 4 mois (mi-avril à mi-août) 
 

  Avril Mai Juin 

Marché Sac S17 S18 S20 S21 S22 S23 S24 S25 

Harobanda 50 kg 3.500 3.500 2.500 8.000 8.000 12.500 15.000 15.000 

Djémadjé 50 kg 6.500 7.000 3.000 7.000 10.000 13.500 15.000 16.000 

Balleyara 100 kg   10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.250 

Ouallam 100 kg   - 9.000 9.000 9.000 - - 

 

  Juin Juillet Août 

Marché Sac S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 

Harobanda 50 kg 10.000 7.500 10.000 9.000 15.000 10.000 3.500 2.000 

Djémadjé 50 kg 12.500 15.000 14.000 14.000 16.000 13.000 5.000 2.500 

Balleyara 100 kg 11.400 - - - - - - - 

Ouallam 100 kg - - - - - - - - 

 

 Marché de Djémadjé / Petit marché  

 

Les semaines 17 (20 au 26 avril) et 18 (27 avril au 3 mai), le sac de taille 50 kg se vendait entre 

6.500 F et 7.000 F. Le même sac se vendait à 3.000 F pendant la période février - mars 2015.  

 

La semaine 20 (11 au 17 Mai) a été marquée par 

l’arrivage de grandes quantités d’aubergines en 

provenance de la rive droite sur le marché. Cela a 

entrainé une forte chute du prix. Ainsi, le sac de 

taille 50 kg se vend à 3.000 F contre 7.000 F la 

semaine 18.  

 

Au cours des semaines 21 et 22 (fin mai), le prix 

du sac va augmenter pour atteindre 10.000 F. 
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Cette augmentation du prix du sac va se poursuivre au cours des semaines 23 à 25 (soit les trois 

premières semaines de juin) pour atteindre 16.000 F le sac.  

 

Cette hausse du prix est due à une diminution de la production causée par l’augmentation de la 

température, à un arrêt de production des jardins dont les puits tarissent, mais aussi à une attaque 

sévère de mouche blanche dans le bassin de production de Toulouaré qui ravitaille le marché à cette 

période. 

 

Ensuite, au cours des semaines 26 (22 au 28 Juin) à 29 (13 au 19 Juillet), le prix du sac baisse 

légèrement et se stabilise entre 12.500 F et 15.000 F pendant la période du Ramadan. Selon nos 

informateurs, l’aubergine n’est pas indispensable pour la cuisine, aussi si le prix est en trop forte 

hausse, les clients l’abandonnent et du coup le prix baisse. 

 

Après le Ramadan, le prix se maintient à un niveau élevé, 16.000 F (semaine 30) puis 13.000 F 

(semaine 31, première semaine d’août) avant de littéralement s’effondrer les semaines 32 et 33. Le 

sac d’aubergine passe ainsi de 16.000 F à 2.500 F en un mois, soit un prix divisé par 6. 

 

Cette augmentation des approvisionnements est liée aux modes de conduite de l’aubergine. Les 

producteurs gardent les plants dont la production a cessé (soit par manque d’eau, soit à cause des 

attaques de ravageurs) sur les parcelles. Ces plants seront taillés et repartiront rapidement avec les 

pluies ce qui permettra de relancer la production. 

 

 
 

Sacs d’aubergine avec hausse et sans hausse : des poids différents 

 

   
Sac sans hausse, moyenne 50 kg Sac avec hausse de 53 à 57 kg, 

moyenne 55 kg 

Grande tasse de 12 kg environ 
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 Niamey / Harobanda  

 

Les prix du sac sur le marché de Harobanda suivent globalement les variations décrites pour le 

marché de Djémadjé.  

Beaucoup de producteurs et de collecteurs, des villages environnants de la rive droite, livrent 

directement leurs produits au marché de Harobanda. Ceci explique que le prix de gros sur le marché 

de Harobanda soit plus bas que celui de Djémadjé. 

 

Mais… sur le tableau et le graphique, on peut remarquer que 

la différence de prix entre le marché de Harobanda et le 

marché de Djémadjé est quand même très importante pour 

environ 4 km de distance. Par exemple, la semaine 27 

(semaine pendant le Ramadan), le prix du sac à Djémadjé est 

le double du prix de Harobanda (15.000 F contre 7.500 F). 

 
 Gothèye 

 

L’aubergine se vend par tia. Au cours des semaines 20 et 21 la 

tia de 2,5 kg coûte 600 - 700 F, mais la semaine 22 le prix a augmenté et la tia se vend à 1.250 F. 

Cette hausse du prix est due au fait que le marché de Gothèye est approvisionné par les marchés de 

Niamey (Djémadjé et Harobanda).  

Ce sont les commerçants de Gothèye qui viennent acheter auprès des grossistes de Niamey pendant 

les périodes considérées. 

 
 Balleyara  

 

L’aubergine provient des zones de productions de Balleyara et de ses environs. Contrairement à la 

rive droite, elle est mise au marché dans les sacs de taille 100 kg et se vend à 10.000 F au cours des 

trois semaines 20, 21 et 22. 

 

 
 
Pour ce graphique, afin de comparer des sacs de même quantité, le prix du marché de Balleyara a 

été ramené à un sac de 50 kg. Alors que sur le marché de Niamey le prix du sac double entre la 

semaine 21 et la semaine 25, sur le marché de Balleyara, le prix reste stable entre 5.000 et 5.500 F 

pendant la même période. 
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 Ouallam 
 

L’aubergine en vente sur le marché provient de la zone de production de Ouallam. La semaine 20, 

l’aubergine n’était en vente que par la grande tasse de 12 kg (1.250 F) tandis que des sacs de taille 

100 kg étaient disponibles les semaines 21 et 22 (9.000 F).  

 

 Torodi 
 

L’aubergine provient de Bitinkodji, la semaine 21 le sac de taille 100 kg était vendu à 9.000 F. Mais 

au cours des semaines 20 et 22, le sac coutait 10.000 F.  

 

 

 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. 

 

 

  
 


