
 
L’élevage au Niger: un levier important de la 
croissance et de la réduction de la pauvreté 
 

 
En 2011, l’Institut National de la Statistique du 
Niger (INS) a réalisé une Enquête sur les 
Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture 
(ECVMA), auprès de 4000 ménages. Au Niger, 
cette enquête est sans précédent : elle aborde 
l’ensemble des aspects qui ont trait aux 
conditions de vie des ménages. Un volet 
important est consacré à l’agriculture et 
l’élevage qui étaient jusqu’à présent très peu 
pris en compte dans les enquêtes sur les 
ménages, alors que ces domaines représentent 
les principaux moyens de subsistance des 
ménages au Niger. 

L’élevage est pratiqué par la 
plupart des ménages, en particulier 
par les plus pauvres 

En milieu rural, 4 ménages sur 5 possèdent ou 
élèvent des animaux. La plupart des ménages 
possèdent très peu d'animaux, en moyenne 2,8 
unités de bétail tropical (UBT). À l’échelle 
nationale, l’essentiel de l’effectif des troupeaux 
est constitué de grands ruminants (les bovins 
représentent 55 % des UBT) et de petits 
ruminants (les ovins et les caprins représentent 
33 % des UBT). À l’échelle des ménages, les 
troupeaux en moyenne sont constitués surtout 
de petits ruminants (62 % des UBT contre 27 % 
pour les bovins).   

Les données de l’ECVMA fournissent non 
seulement les moyennes nationales mais 
permettent d’identifier les différences entre les 
régions et les ménages. 

 
 
Les ménages en zones agricoles et agro-
pastorales ont sensiblement le même nombre 
d’animaux (2,6 et 2,9 UBT). C’est en zone 
pastorale que l’effectif moyen par ménage est 
le plus élevé, soit environ 4,2 UBT. 

Les ménages en zone pastorale possèdent un 
nombre significativement plus important d’ovins 
par rapport aux ménages de la zone agro-
pastorale (6,8 contre 5). Ils possèdent plus de 
caprins (8 contre 5,7 en zone agro-pastorale et 
4,9 en zone agricole). Ils possèdent 
significativement plus de camelins (4,8 contre 
1,8 en zones agro-pastorale et agricole). 

Le nombre de volailles que possèdent les 
ménages dans les différentes zones agro-
climatiques est similaire (ce nombre varie entre 
10,1 et 11,6).  

Bien qu’ils soient plus nombreux à pratiquer 
l’élevage, les 20 % de ménages les plus pauvres 
possèdent moins d’animaux que les 20 % de 
ménages les plus riches : 2,4 UBT contre 3,4 
UBT par ménage. Ces chiffres cachent toutefois 
une plus grande disparité entre les petits et les 
grands propriétaires de bétail. En effet, les 20 % 
de ménages les plus prospères possèdent 63 % 
de l’effectif total des animaux, alors que les 20 
% les pauvres possèdent 2 % des animaux. 
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L’élevage fournit des revenus et de 
nombreux services aux ménages 

Les ménages possèdent ou élèvent des animaux 
principalement pour générer des revenus. 
Environ 10 % des revenus des ménages ruraux et 
jusqu’à 43 % des revenus des ménages en zone 
pastorale proviennent de l’élevage. Les sources 
de revenus liés à l’élevage sont nombreuses. Les 
ménages ruraux éleveurs vendent une 
proportion relativement importante de leurs 
animaux au cours d’une année : en moyenne 11 
% pour les bovins, 20 % pour les petits 
ruminants. Plus de la moitié de ces ménages 
produisent des peaux et des cuirs et environ 30 
% produisent du lait, et 18 % des œufs. 

Pour quelles raisons les ménages pratiquent-
ils l’élevage? 

 
L’élevage fournit également d’autres services 
divers tels que l’utilisation du fumier pour 
fertiliser les terres agricoles et la traction pour 
le transport et les travaux agricoles. Ces 
services peuvent être utilisés par les ménages 
éleveurs eux-mêmes ou proposés à d’autres 
ménages contre rémunération. 

Enfin, l’élevage permet d’atténuer la baisse des 
revenus agricoles et fournit des protéines 
d’origine animale pour l’auto-consommation des 
ménages. 

 
Les femmes sont désavantagées par 
rapport aux hommes 

Les femmes sont désavantagées par rapport aux 
hommes quant à la possession et la gestion des 
ressources liées à l’élevage, comme dans 
beaucoup d’autres domaines. Les données de 
l’ECVMA incluent des informations spécifiques 
sur le genre (homme / femme). Elles 
permettent donc d'examiner les rôles de chacun 
dans la gestion du bétail de manière plus 
détaillée que dans les enquêtes nationales sur 
les ménages réalisées précédemment. 

Sexe des principaux membres des ménages 
propriétaires des animaux 
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En effet, dans la majorité des cas, c’est un 
homme qui possède les animaux et contrôle les 
revenus qu’ils génèrent. Les analyses montrent 
que la possession et la gestion conjointes des 
animaux sont très rares (moins de 10 % de 
l’ensemble des cas) comparativement aux cas 
où la possession et la gestion relèvent 
exclusivement aux hommes ou aux femmes. 

Toutefois, la répartition de la possession et du 
contrôle des revenus est plus équilibrée pour les 
petits ruminants et les volailles que pour les 
bovins. 

Les ménages dirigés par une femme possèdent 
également moins d’animaux que les ménages 
dirigés par un homme : 1,3 UBT contre 2,9 UBT 
par ménage. 

L'enquête de l’ECVMA est réalisée par l'INS, 
en collaboration avec le Ministère de 
l'Agriculture, le Ministère de l'Elevage, et 
l'appui technique et financier de la Banque 
mondiale à travers le projet LSMS-ISA. Les 
données de l’ECVMA sont accessibles au 
public et offrent une source fiable de 
données nationales pour les analystes et 
chercheurs intéressés par la poursuite de ces 
questions parmi d'autres. En 2014, l'INS 
effectuera la prochaine ronde de l’ECVMA. 
 

Pour tout renseignement : 
www.africalivestockdata.org 

Ou contacter : 
Alberto Zezza, Banque mondiale 

azezza@worldbank.org  

Atté Issa  
Ministère de l’Élevage au Niger  

attez1@yahoo.fr 
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