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Réseau Nationale des Chambres d’Agriculture du Niger 
 

 

Mise en place d’une information sur les marchés et les prix des 

produits maraîchers 

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

Evolution du prix de gros de la tomate sur la 

période 2018 à 2021 sur le marché de Niamey 

(Djémadjé) 

 

Note d’information / Produits du maraîchage sur les marchés de Niamey / 13 décembre 2021. 

Rédaction : Fanta Mady Cissé Safiétou et Patrick Delmas (RECA) 

 

Le suivi des produits maraîchers sur les marchés de Niamey a commencé en 2015. Les informations 

présentées dans cette note concernent les quatre dernières années (2018-2021). Les prix sont fournis 

par des « informateurs » qui sont des professionnels de la commercialisation des produits 

maraîchers, des grossistes ou des collecteurs. Le prix relevé est un prix de vente en gros sur les 

marchés de Niamey. C’est donc le prix d’achat au producteur + le transport + la marge du collecteur 

+ la marge du grossiste. 
 

 

1. Les prix pour les unités de mesures utilisées par les producteurs et les 

commerçants 
 

En vente en gros, les tomates ne sont pas vendues au kilogramme et mais dans des unités de mesures 

qui correspondent aux « contenants ». Actuellement cinq types de contenants sont utilisés pour le 

transport et la commercialisation en gros : le carton, le tchila du Niger et le tchila du Nigeria, la caisse 

du Ghana et la caissette du Maroc. 

• Le carton est un carton recyclé de bananes ou de pommes importés. Il peut être plié et donc 

prend peu de place pour le transport, et il est disponible. Il contient 25 kg de tomates en 

moyenne mais peut monter à 30 kg quand la tomate est disponible en grande quantité et le 

prix très bas. 

• Le tchila du Niger est un panier fabriqué à partir du Combretum micranthum, koubou en 

Zarma, surtout utilisé par les producteurs de la rive droite du fleuve Niger. Il peut contenir 30 

kg de tomates en période d’abondance et 25 kg, quand la tomate est plus rare et le prix plus 

élevé. 

• Le tchila du Nigeria est un panier un peu plus grand qui contient 40 kg de tomates. Le 

remplissage ne varie pas en fonction des saisons. 
 

   
Carton de Doguérawa, 30 kg 

en période de forte production, 

et 25 kg en faible production 

Tchila Rive Droite, 30 kg en 

période de forte production, et 

25 kg en faible production 

Tchila Nigeria, 40 kg à toute 

période 
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La caisse du Ghana est en bois et 

contient 50 kg de tomates. 

La caissette du Maroc est en bois et 

contient 15 kg de tomates. 

 

2. Provenance des tomates sur les marchés de Niamey 

 

Les tomates fraiches en vente sur les marchés de Niamey 

durant l’année proviennent de six pays : Niger, Burkina 

Faso, Nigeria, Ghana, Bénin et Maroc. 
 

Si l’on regarde la présence de ces origines pour chaque 

année, les tomates provenant des différentes zones de 

production du Niger (Niamey, régions de Tillabéri et 

Tahoua principalement) ont été présentes 85% des 

semaines pour 2021 (tableau 1). 
 

C’est une progression régulière depuis 2016 où les tomates du Niger n’étaient présentes que 65% des 

semaines. C’est pendant les deux mois de saison des pluies de juillet et d’août (semaines 27 à 34) que 

les tomates nigériennes sont absentes du marché (ventes en gros). 
 

Ces deux mois correspondent à la période où les 

prix sont les plus élevés (20 000 F en moyenne le 

carton).  

Compte tenu de la faiblesse de l’offre locale et du 

niveau élevé des prix, c’est la période où l’on 

trouve des arrivages du Nigeria, Ghana, Bénin et 

Maroc. Les tomates des trois pays côtiers 

viennent des zones sud où la saison des pluies 

démarre plus précocement et il s’agit 

vraisemblablement de productions pluviales de 

plein champ. Le Maroc produit des tomates presque toute l’année, celles-ci sont présentes sur les 

marchés de Niamey uniquement pendant la période où les prix sont les plus hauts (tableaux 2 et 3 

page suivante). 
 

• La tomate du Nigeria est présente de manière discontinue au cours du premier trimestre de 

l’année puis de manière continue au cours des semaines du second semestre, c’est à dire à 

partir de l’installation de la saison des pluies jusqu’en fin d’année. Lors de cette période, elle 

est quasiment permanente sur le marché. 

En 2020, la tomate du Nigeria était présente pendant 54% des semaines et en 2021 pendant 

65% des semaines. C’est la tomate la plus présente après la tomate du Niger. Sa présence est 

en augmentation régulière depuis 3 ans. 

2018 2019 2020 2021

Niger 38 40 39 44

Nigeria 28 20 28 34

Burkina Faso 20 26 16 8

Ghana 10 11 18 10

Maroc 4 6 6 7

Bénin 5 0 10 5

Tableau 1 : Présence des tomate en semaines

sur l'année pour les différentes origines



 
3 

Tableau 2 : Présence de la tomate de différentes origines par semaine en 2020 sur les marchés de Niamey 

Tomate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Niger                                                                                                         

Nigeria                                                                                                         

Burkina                                                                                                         

Ghana                                                                                                         

Maroc                                                                                                         

Bénin                                                                                                         

 

Tableau 3 : Présence de la tomate de différentes origines par semaine en 2021 sur les marchés de Niamey 

 
 

Graphe 1 : Le prix de gros du carton de 25 kg de tomate sur les marchés de Niamey 
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• La tomate du Burkina Faso était présente la moitié de l’année sur les marchés de Niamey 

jusqu’il y a deux ans. Contrairement aux autres origines, elle est présente au même période 

que la tomate du Niger qu’elle concurrence directement. Cependant, elle a été présente 

seulement en début d’année en 2021 puis a disparu du marché vraisemblablement à cause de 

l’insécurité et de l’état de la route entre le Burkina Faso et le Niger. 
 

• La tomate du Ghana est présente entre 10 et 18 semaines dans l’année pendant la période 

d’hivernage. Transportée dans des caisses de grande taille, elle est, en général, de faible 

qualité. 

• La tomate du Bénin est présente entre 5 et 10 semaines par an, en saison des pluies. 

• La tomate du Maroc a été présente de 6 à 7 semaines chaque année, en saison des pluies et 

pendant la période du Ramadan. 

 

3. Les prix des tomates sur les marchés de Niamey 

.  

Les prix des tomates au cours des quatre dernières années (graphe n°1) présentent des profils 

semblables avec :   

• Une période de bas prix sur les quatre premiers mois de l’année, de janvier à avril, 

correspondant à la saison sèche froide, période de forte production maraichère car la plus 

propice avec une pression phytosanitaire modérée. Le carton de 25 kg de tomate a été vendu 

en gros en moyenne à 6 200 F en 2021 pendant cette période. 
 

• Une période de prix élevés et moyens pendant 6 mois, qui correspond à la période de saison 

sèche chaude et la période d’hivernage (d’avril à septembre) avec un pic de prix à la troisième 

semaine de juin : 35.000 F le carton en 2018-2019, 30.000 F en 2020-2021. Pendant cette 

période le prix moyen du carton de 25 kg se situe à 19 000 F. 
 

• Le dernier trimestre de l’année est plus aléatoire avec des variations différentes d’une année 

sur l’autre mais globalement un prix moyen de carton de 25 kg entre 12 000 et 14 000 F, soit 

un prix moyen par rapport aux deux périodes précédentes. 
 

Tableau 4 : Comparaison du prix de la tomate sur une période de 2018 à 2021 / Prix moyens (en 

F.CFA) du carton de 25 kg de tomates en fonction des périodes sur 4 ans 

Année S1-S19 (janvier 

mi-mai) 

S20-S35 (fin mai 

début septembre) 

S36-S52 (mi-septembre 

décembre) 

2018 6.263 16.844 12.706 

2019 5.447 19.625 12.313 

2020 7.632 19.000 13.735 

2021 6.263 19.281 12.214 
 

Depuis 2017 à aujourd’hui 2021, on a assisté à un approvisionnement beaucoup plus important de la 

tomate produite au Niger notamment en juin et septembre, c’est à dire pendant la saison des pluies. 

La production a notamment augmenté sur les sites de la rive droite du Niger autour de Niamey, peut 

être en réaction aux difficultés que rencontre la culture du moringa en cette période (attaques 

fongiques entrainant un dépérissement du moringa). 
 

Ces évolutions semblent indiquer une amélioration de la maitrise technique de la production de 

tomate pendant les périodes de culture les plus difficiles (saison sèche chaude et saison des pluies) 

et aussi une bonne réactivité des producteurs qui sont connectés aux informations de marché pour 

produire quand les prix sont plus élevés. Ce sont les mois de juillet et août où le marché est 
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principalement ravitaillé par les tomates importées des pays côtiers (Nigeria, Ghana, Bénin) et du 

Maroc. 

 

 

Formation des jeunes agriculteurs sur 

la production de tomate / Chambre 

Régionale d’Agriculture de Tahoua. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 : Prix du sac le plus élevé et le plus bas en F.CFA 
 

Année Prix maximum Date Prix minimum Date 

2018 35.000 S25 (fin juin) 3.000 S6 (mi-février) 

2019 35.000 S25 (fin juin) 3.500 S16 (fin avril) 

2020 30.000 S28 (mi-juillet) 5.000 S12 (fin mars) 

2021 30.000 S25 (fin juin) 3.000 S11 (mi-mars) 

 

En 2021, le prix le plus élevé a été observé à la semaine 25 soit fin juin (30.000 F le carton de 25 

kg) et le prix le plus bas (3.000 F le carton de 25 kg) la semaine 11 (mi-mars). 

 

Pour la tomate, entre le prix de gros le plus bas et le prix le plus haut, on a un facteur multiplicateur 

par 10 (le prix le plus élevé et 10 fois supérieur au prix le plus bas). La tomate est une des 

productions maraichères qui a le plus important facteur multiplicateur. Pour le poivron, ce facteur 

peut se situer entre 8 et 15, pour l’oignon c’est 5, et pour la pomme de terre 2 à 3. Des facteurs 

multiplicateurs élevés se trouvent sur les produits fragiles qui ne se conservent pas longtemps 

dans les conditions de commercialisation actuelles. Pour ces produits, il est très difficile d’avoir 

des stocks permettant une régulation du marché. 

 

 

 

Le RECA bénéficie des appuis du Programme d’Appui à la Petite Irrigation – PAPI (Coopération 

suisse), du Projet d’Appui à l’Agriculture Sensible aux Risques Climatiques – PASEC (Banque 

mondiale) et de l’Etat du Niger. 

 

   
 

 

 

 

 


