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Résumé exécutif 

Ce rapport présente une analyse descriptive des caractéristiques des ménages qui pratiquent l’élevage 
d’animaux au Niger. Il tente de répondre aux questions suivantes : 
 Quelle est la proportion de ménages qui pratiquent l’élevage d’animaux ? 
 Pour quelles raisons les ménages élèvent-ils des animaux ? 
 Comment la taille et la structure des animaux élevés par les ménages varient-elles en fonction du 

milieu, des zones agro-écologiques et du revenu des ménages ? 
 Quelle est la contribution de l’élevage aux revenus des ménages ? 
 Quelle est l'importance des marchés des intrants et des produits de l’élevage pour les petits 

éleveurs ? 
 Quelles sont la forme et la proportion de cette participation au marché dans la pratique ? 
 Dans quelle mesure d’autres services fournis par l'élevage (par exemple, le fumier et la traction) 

bénéficient-ils à la production agricole ? 
 Quelles sont les contraintes liées à l’élevage d’animaux ?  
 Quelles sont les principales tendances de consommation des aliments d'origine animale? 

 
L’étude est basée sur les données de l’Enquête Nationale sur les Conditions de Vie des Ménages et 
l’Agriculture (ECVMA), réalisée par l’Institut National des Statistiques (INS) entre juin et décembre 
2011. L’enquête a été initiée par le Projet sur la mesure des conditions de vie - Enquêtes intégrées sur 
l'agriculture (LSMS-ISA) de la Banque Mondiale, grâce au financement de la Fondation Bill et Melinda 
Gates (BMGF) par l’intermédiaire du Projet Régional « Améliorer les données sur le secteur de l’élevage 
en Afrique » (LDIAP). L’UNICEF, le Programme Alimentaire Mondiale et le Projet de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) ont également participé au financement des opérations. 
L’intégration d’un module sur l’agriculture aux enquêtes sur les conditions de vie des ménages est une 
initiative récente qui permet d’obtenir des informations détaillées sur un ensemble d’activités agricoles, 
notamment sur l’élevage qui nous intéresse plus particulièrement dans ce rapport. 

 La plupart des ménages nigériens possèdent ou élèvent des animaux 

L’élevage est une activité très répandue au Niger. Près de trois quarts des ménages déclarent élever ou 
posséder des animaux. C’est une activité qui concerne beaucoup plus les ruraux que les urbains (plus de 
80 % des ruraux contre un peu plus du tiers des urbains). Il est particulièrement pratiqué par les ménages 
ruraux les plus « pauvres » (plus de 80 % des ménages ruraux appartenant aux 20 % les plus pauvres). 
Les ménages possèdent en moyenne 2,7 UBT, les ménages ruraux étant en moyenne mieux dotés que les 
ménages urbains (2,8 UBT contre 2 UBT). Malgré la part plus élevée d’éleveurs parmi les ménages 
ruraux les plus « pauvres », ces derniers possèdent moins d’animaux (2,4 UBT contre 3,4 UBT en 
moyenne parmi les 20 % de ruraux les plus « riches »). A l’échelle nationale, l’essentiel de l’effectif des 
troupeaux d’animaux est constitué de gros ruminants (les bovins représentent 55 % des UBT) et les petits 
ruminants (les ovins et les caprins représentent 33 % des UBT). A l’échelle des ménages, les troupeaux 
sont en moyenne surtout constitués de petits ruminants (61 % des UBT contre 27 % pour les bovins). Les 
ménages ruraux les plus « pauvres » possèdent en moyenne moins de gros ruminants que les ménages les 
plus « riches ». 
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 L’élevage est un moyen pour les ménages de lutter contre la pauvreté et de réduire leur 
vulnérabilité 

La principale raison pour laquelle les ménages pratiquent l’élevage d’animaux est sa capacité à générer 
des revenus. En effet, les ménages peuvent vendre les animaux ou vendre la viande, le lait, les œufs ou les 
peaux et cuirs qu’ils produisent, pour se procurer des revenus. De plus, l’utilisation de certains animaux 
(bœufs, chameaux, ânes et chevaux) comme moyen de transport peut permettre également aux ménages 
de générer des revenus. La seconde principale raison de l’élevage d’animaux est sa capacité à mitiger les 
effets liés aux aléas de l’agriculture pure. Dans un contexte où l’agriculture est essentiellement pluviale, 
les aléas climatiques qui pèsent sur cette activité sont en effet très fréquents.  

Pour les ménages qui autoconsomment les produits de leurs animaux, l’élevage permet également 
d’améliorer significativement la qualité nutritionnelle de leur alimentation, tout sachant qu’une bonne 
alimentation a aussi un effet sur la réduction de la pauvreté à travers l’amélioration de la productivité et 
de la compétitivité des individus sur le marché du travail.  

Enfin, l’utilisation de certains animaux tels que les bœufs et les ânes pour les travaux des champs 
agricoles permet d’accroître les productions agricoles et de réaliser des gains de productivité. 

 Une part importante des revenus des ménages ruraux provient de l’élevage 

Contrairement aux ménages urbains, les ménages ruraux tirent une part assez importante de leurs revenus 
de l’élevage des animaux. Environ 10 % de leurs revenus proviennent de cette activité. C’est en zone 
pastorale que l’élevage contribue le plus fortement aux revenus des ménages (43 % des revenus des 
ménages). La part de cette activité dans les revenus augmente avec le nombre d’animaux possédés par les 
ménages. 24 % des revenus des grands propriétaires de bétail proviennent de cette activité. 
L’apport quasi-nulle de l’élevage aux revenus des ménages urbains s’explique probablement par le fait 
que pour ces ménages, les animaux représentent avant tout une forme d’épargne. 

 
 L’accès à l’eau, les maladies et la pratique peu répandue de la sélection font partie des 

contraintes auxquelles les éleveurs font face  

En saison sèche, les sources d’eau pour abreuver les animaux sont restreintes essentiellement aux puits 
(près de deux tiers des ménages qui élèvent des animaux en milieu rural). Or, une étude récente explique 
que sur les puits modernes présents sur le territoire, seulement 20 % se trouvent en zone pastorale où le 
nombre d’UBT par ménage est le plus important. Ces puits ne permettent pas de couvrir les besoins en 
eau des animaux. De plus, de nombreux ménages dont les plus « pauvres » (13 % des ménages ruraux 
appartenant au groupe des 20 % les plus « pauvres »), payent pour abreuver leurs animaux. 

Les maladies touchent surtout les petits ruminants et les volailles. Plus de 3,6 % des petits ruminants et 
environ 9 % des volailles détenus par ménages ont été malades au cours des 12 mois précédent l’enquête. 
Or les taux de vaccination et de traitement des animaux contre les parasites restent globalement assez 
faibles dans le pays. Seulement un quart environ des ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
déclarent avoir vacciné ou déparasité leurs animaux au cours des 12 derniers mois précédent l’enquête. 
Des animaux malades ne permettent aux ménages de tirer pleinement profit de l’activité d’élevage. 
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La faible taux de ménages qui pratiquent la sélection des animaux (seulement 16 % des ménages 
pratiquent la sélection des animaux) ne permet pas non plus de profiter de manière optimale des capacités 
de reproduction et de production des animaux. 

 Les ménages dirigés par une femme sont en général plus défavorisés 

Les ménages dirigés par une femme possèdent en moyenne moins d’animaux que les ménages dirigés par 
un homme (1,3 UBT en moyenne contre 2,9 UBT pour les ménages dirigés par un homme). Ces ménages 
ont en moyenne davantage de petits ruminants et moins de bovins dans leur troupeau que les ménages 
dirigés par un homme. Ils ont un accès plus difficile aux intrants, en particulier l’eau : 25 % de ces 
ménages (contre 19,5 % des ménages dirigés par un homme) payent pour abreuver leurs animaux. Ils sont 
plus nombreux à avoir recours à la main-d’œuvre non familiale pour s’occuper des animaux (25 % contre 
20 % des ménages dirigés par un homme). Enfin, ces ménages sont moins nombreux à vacciner et 
déparasiter leurs animaux que les ménages dirigés par un homme. 

 Genre et élevage 

Au sein des ménages, la propriété des animaux et le contrôle des revenus issus de l’élevage reviennent 
dans la plupart des cas aux individus de sexe masculin. Les bovins appartiennent à une femme dans 
seulement 12,6 % des cas. La répartition de la propriété est nettement plus équilibrée pour les petits 
ruminants. En effet, dans 45,3 % des cas, ces animaux appartiennent à une femme. Pour les volailles, dans 
24,7 % des cas, le propriétaire est une femme.  

Les individus de sexe féminin ne contrôlent les revenus issus de l’élevage des bovins que dans 5,2 % des 
cas. Comme pour la propriété, les femmes contrôlent davantage les revenus issus de l’élevage de petits 
ruminants et de volailles. Elles contrôlent les revenus issus des petits ruminants dans 29,3 % des cas et 
ceux issus des volailles dans 22 % des cas. 

 Avec l’urbanisation croissante, la croissance des revenus moyens et la hausse de la demande 
des pays voisins, il y existe de réelles opportunités pour le développement de l’élevage et 
l’amélioration des conditions de vie des ménages qui le pratiquent 

L’analyse des données du module de consommation de l’enquête ECVMA a permis de confirmer que les 
ménages urbains consomment davantage de produits d’origine animale que les ménages ruraux. Les 
analyses ont également permis de confirmer que quelque soit le type de milieu, le niveau de 
consommation de ces produits augmente avec le niveau des dépenses totales. Cela permet d’affirmer 
clairement qu’avec l’urbanisation croissante et l’amélioration des revenus des nigériens, la demande pour 
les produits d’origine animale s’accroîtra, ce qui créera sans doute des opportunités de développement 
pour le secteur de l’élevage. Ce sera en outre l’opportunité pour les éleveurs les plus pauvres d’améliorer 
leurs conditions de vie, à travers la commercialisation d’animaux sur pieds, de viande, de laits ou d’œufs. 
Les femmes devraient également en tirer profit dans la mesure où elles sont assez impliquées dans la 
commercialisation du lait et des produits dérivés du lait. 

La demande croissante de viande à l’échelle national et sous régional (Nigéria notamment) est également 
une opportunité importante d’accroissement des revenus des gros éleveurs qui commercialisent des 
animaux sur pieds destinés à la boucherie. 

Page 9 sur 97 



Cependant, les nombreux ménages impliqués dans le secteur de l’élevage ne pourront tirer pleinement 
profit de ces opportunités que si des mesures adéquates sont prises pour atténuer les contraintes 
auxquelles ils font face. 
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1. Introduction 
 

Le Niger est un vaste pays enclavé d’Afrique de l’Ouest. Il s’étend sur une superficie totale de 1 267 000 
km2 et compte environ 17 millions d’habitants selon les résultats du dernier Recensement Général de la 
Population et de l’Habitat (RGPH) réalisé en 2012. C’est un pays soumis à une forte pression 
démographique puisque le taux moyen de croissance de sa population, de 3,3 %, est supérieur à la 
moyenne des pays à faibles revenus (1,8 %) (Rhissa, 2010).  

En 2008, 60 % de la population globale et 62 % des agriculteurs vivaient en dessous du seuil de pauvreté 
(INS, 2011). En 2011, le PIB annuel par tête était de 184 800 francs CFA et son taux de croissance 
annuelle de 4,6 % (INS, 2011). L’agriculture de subsistance, l’élevage, l’exploitation de l’uranium et du 
pétrole, et le commerce informel, constituent les principales activités économiques. En 2010, l’élevage 
était le second secteur économique en termes d’importance et était à l’origine de 11 % du PIB total et de 
56 % du PIB du secteur primaire (INS, 2011). En outre, après le pétrole et les produits miniers, les 
animaux sur pieds, les peaux et cuirs sont les principaux produits d’exportation du Niger. L’exportation 
de ces produits d’élevage a rapporté au Niger plus 61 milliards de francs CFA en 2010 (INS, 2011) et la 
demande des pays voisins, en particulier celle du Nigéria, ne cesse de croître. 

La valeur du capital bétail a été estimée à plus de 2000 milliards de francs CFA suite au recensement du 
cheptel de 2008, ce qui fait de ce secteur un important atout pour le développement (Rhissa, 2010). C’est 
un secteur déterminant pour la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Son apport serait de 15 % 
au revenu des ménages et de 25 % à la satisfaction des besoins alimentaires selon le document sur la 
Stratégie de Développement Rural (SDR). Il contribue en outre à hauteur de 25 % au budget des 
collectivités territoriales (Rhissa, 2010). 

Le plan de développement économique et social, PDES (Ministère du plan, de l’aménagement du 
territoire et du développement communautaire, 2012), est le cadre de référence de toutes les interventions 
en matière de développement au Niger. L’un des défis que l’Etat Nigérien s’est fixé en matière de 
développement est d’accroître la sécurité alimentaire des populations. Il a pour cela, mis en place 
l’initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens », dont l’un des objectifs est d’accroître les 
productions animales. Cependant, depuis les mesures d’ajustement structurel dans les années 90, le 
secteur de l’élevage souffre d’un manque d’encadrement. Cet encadrement est actuellement assuré par des 
projets de développement qui de par leur nature même, ne permettent pas de mener des actions sur le long 
terme. Il semblerait par ailleurs que l’Etat n’ait pas suffisamment reconnu l’importance des associations 
d’éleveurs au point de les utiliser comme des relais pour faire passer les messages de développement 
(Rhissa, 2010). 

La part des dépenses d’investissement dans le secteur de l’élevage par rapport aux dépenses totales de 
l’Etat est passée de 6,5 % en 1985 à moins de 4 % en 2000. La faiblesse des investissements publics est 
sans doute une limite au développement du secteur surtout dans un contexte où l’accès des ruraux au 
crédit est très faible. Les institutions financières décentralisées ne couvrent qu’environ 100 000 
bénéficiaires et le taux de pénétration en milieu rural est estimé à seulement 5 %, ce qui fait du Niger le 
pays de la sous-région où l’accès formel au crédit est le plus faible (Rhissa, 2010). 
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L’élevage est pratiqué sur toute l’étendue du territoire Nigérien et par la quasi-totalité des groupes 
ethniques présents. Il existe toutefois des spécificités selon les zones. On retrouve à peu près l’ensemble 
des animaux dans la zone soudanienne et sahélo-soudanienne. Les bovins et des ovins sont davantage 
présents dans la zone sahélo-saharienne et les caprins et camelins dans la zone saharienne. 

Le Niger dispose d’une surface pâturable très importante, d’environ 62 millions d’hectares, soit la moitié 
de la superficie du pays, ce qui lui valut d’être considéré comme un pays d’élevage depuis la période 
coloniale (Rhissa, 2010). Les éleveurs doivent cependant faire face à de nombreuses contraintes. La 
réglementation foncière reste encore floue et se traduit souvent par des conflits entre les agriculteurs et les 
éleveurs, malgré l’existence d’une ordonnance N° 2010/029 du 29 mai 2010 relative au pastoralisme. Ces 
conflits sont à l’origine de tensions sociales qui peuvent perdurer sur des générations. Par ailleurs, le 
déplacement des animaux et la transhumance qui sont sensés respecter des couloirs de passage, est 
également une source de tension entre différentes couches de la société (Rhissa, 2010). 

L’accès des animaux à l’eau est difficile. Sur les 18 261 puits modernes présents sur le territoire, seuls 20 
% se trouvent dans en zone pastorale. Ils couvrent à peine plus de la moitié des besoins globaux. Il existe 
aussi de nombreux puits traditionnels, mais ils ne permettent pas de combler le déficit car beaucoup sont 
hors d’état d’usage (Rhissa, 2010). 

Le potentiel de production d’aliments de bétail est matérialisé par la présence sur le territoire de plusieurs 
unités de production : l’Usine d’Aliments de Bétail (UAB), les Moulins du Sahel (MDS), la BRANIGER, 
la Société Cotonnière du Niger (SCN), l’Usine China-Niger United Industry (CNUCI), la société OLGA 
OIL. Mais ces sociétés ne sont pas toutes performantes et le pays importe en moyenne 12 millions de 
tonnes d’aliments de bétail chaque année (son de blé et graines de coton essentiellement) (Rhissa, 2010). 

De 1962 jusqu’à 1995, la vaccination était exécutée principalement par les services vétérinaires publics. 
De 1995 à 2007, ce service était payant et réalisé par des mandataires sanitaires dans les zones sous-
mandats, et de manière secondaire par les services vétérinaires publics. De 2008 à nos jours, la 
vaccination est entièrement gratuite et réalisée par des mandats sanitaires, des services vétérinaires privés 
de proximité et les services techniques. Ce dernier changement de stratégie était lié à la baisse graduelle 
de la couverture vaccinale notamment pour les maladies épizootiques prioritaires (péripneumonie 
contagieuse bovine – PPCB - et peste des petits ruminants – PPR-) (Ministère de l’élevage/Direction des 
statistiques, 2011). 

La distribution de médicaments vétérinaires est une activité qui est peu développée au Niger, 
comparativement aux pays voisins comme le Mali. Le chiffre d’affaire des pharmacies vétérinaires au 
Niger était estimé à ½ milliard de francs CFA, alors qu’au Mali il était supérieur à 6 milliards de francs 
CFA. L’élevage au Niger consomme donc relativement peu de médicaments (Rhissa, 2010). 

Ce rapport présente une analyse des caractéristiques de l’élevage et des conditions de vie des ménages au 
Niger à partir des données de l’Enquête Nationale sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture 
(ECVMA 2011). Il tente de répondre à des questions fondamentales telles que : 

 Quelle est la proportion de ménages qui pratiquent l’élevage d’animaux ? 
 Pour quelles raisons les ménages élèvent-ils des animaux ? 
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 Comment la taille et la structure des animaux élevés par les ménages varient-elles en fonction du 
milieu, des zones agro-écologiques et du revenu des ménages ? 

 Quelle est la contribution de l’élevage aux revenus des ménages ? 
 Quelle est l'importance des marchés des intrants et des produits de l’élevage pour les petits 

éleveurs ? 
 Quelles sont la forme et la proportion de cette participation au marché dans la pratique ? 
 Dans quelle mesure d’autres services fournis par l'élevage (par exemple, le fumier et la traction) 

bénéficient-ils à la production agricole ? 
 Quelles sont les contraintes liées à l’élevage d’animaux ?  
 Quelles sont les principales tendances de consommation des aliments d'origine animale? 

 

Le rapport est organisé de la manière suivante : le cadre méthodologique de l’enquête et les thèmes 
couverts sont présentées dans la section 2 ; les caractéristiques sociodémographiques des ménages ainsi 
que la structure de leurs revenus sont étudiées dans la section 3 ; l’hétérogénéité de la relation entre 
l’élevage et le mode de vie des ménages est étudiée dans la section 4 à travers l’analyse de l’accès aux 
intrants, la santé animale et la production/commercialisation de produits d’origine animale ; la demande 
de produits d’origine animale est analysée dans la section 5 ; enfin la discussion des résultats et les 
principales conclusions sont présentées dans la section 6. 
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2. L’enquête et les données  

2.1 L’enquête ECVMA 2011 
 
Cette étude est basée sur les données de l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages et l’Agriculture 
(ECVMA) collectées par l’Institut National de la Statistique du Niger (INS) entre juin et décembre 2011. 
L’attention supplémentaire qui est portée sur l’agriculture constitue une expérience originale par rapport 
aux enquêtes précédentes sur les conditions de vie des ménages au Niger. 

L’enquête a été initiée par le Projet sur la mesure des conditions de vie - Enquêtes intégrées sur 
l'agriculture (LSMS-ISA) de la Banque Mondiale, grâce au financement de la Fondation Bill et Melinda 
Gates (BMGF) par l’intermédiaire du Projet Régional « Améliorer les données sur le secteur de l’élevage 
en Afrique » (LDIAP). L’UNICEF, le Programme Alimentaire Mondiale et le Projet de Productivité 
Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) ont également participé au financement des opérations.  

Les données ainsi que la documentation complète de l’enquête sont fournies par l’INS et sont disponibles 
publiquement. 

Le plan de sondage de l’enquête est à deux degrés : les zones de dénombrement (ZD) qui sont les unités 
primaires (UP), ont été tirées selon des probabilités proportionnelles à leur taille dans le RGPH 2001 ; les 
ménages ont été tirés à probabilités égales dans chaque ZD.  

La nature et les objectifs de l’enquête requièrent un échantillon dispersé dans le territoire national pour 
qu’il y ait suffisamment de ménages pratiquant l’agriculture, d’autres pratiquant l’élevage et d’autres 
encore exerçant ces deux activités. Pour aller dans ce sens, la stratification a été affinée en introduisant la 
zone agro-écologique. Ainsi les domaines d’étude sont l’ensemble du pays, la ville de Niamey, les autres 
zones urbaines (chefs-lieux de région et de département), la zone rurale agricole, la zone rurale agro-
pastorale et la zone rurale pastorale. Afin de pouvoir produire des indicateurs au niveau régional, les cinq 
strates ci-dessus sont croisées avec les huit régions pour donner 26 strates de sondage. 

Le choix du nombre de ZD dans chaque strate a été fait de manière à avoir des estimations d’une bonne 
précision dans les six domaines d’étude et au niveau des régions. La répartition entre les domaines Autre 
Urbain, Agricole, Agro-pastorale et Pastorale est faite proportionnellement au nombre de ménages de 
chaque strate, en tenant compte des données du RGPH 2001.  

Comme une seconde édition de l’enquête est prévue en 2014, l’effet potentiel d’attrition lié à la perte de 
certains ménages a été pris en compte dans le plan de sondage. Cet effet a été estimé à 20 % pour 
Niamey, 10% pour le reste du milieu urbain et 5 % pour le milieu rural. 

Au final, il a été convenu de tirer 12 ménages dans les ZD urbaines et 18 ménages dans les ZD rurales. Le 
Tableau 2 montre la répartition de l’échantillon totale. Le choix d’un nombre de ménages plus important à 
Niamey s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, cette ville est plus hétérogène que les autres, eu 
égard à la diversité de sa population et des activités qui y sont pratiquées. D’autre part, la capitale est 
supposée avoir un taux de mobilité important, donc on s’attend à perdre un plus grand nombre de 
ménages lors de la seconde édition de l’enquête.  
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Les probabilités de tirage des ménages ainsi que leurs poids statistiques dans l’échantillon ont été après 
coup, réajustés en utilisant les récents résultats du RGPH 2012.
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Tableau 1 : Répartition des zones de dénombrement par strate 

 Population Echantillon 

 Urbain Zone 
agricole 

Zone 
agro-

pastorale 

Zone 
pastorale 

Total 
général 

Urbain Zone 
agricole 

Zone 
agro-

pastorale 

Zone 
pastorale 

Total 
général 

Agadez 109   194 303 7   20 27 

Diffa 31 115 90 14 250 3 6 8 6 23 

Dosso 80 927 124  1131 6 13 7  26 

Maradi 137 917 442 16 1512 11 9 10  30 

Niamey 369    369 78    78 

Tahoua 124 918 326 114 1482 10 9 9 1 29 

Tillabéri 55 648 354 250 1307 4 7 7 7 25 

Zinder 159 933 435 85 1612 12 7 10 3 32 

Total 
général 

1064 4458 1771 673 7966 131 51 51 37 270 

Source : INS, calculs à partir du RGPH 2001. 
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Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des ménages par strate 

Région Urbain Zone agricole Zone agro-
pastorale 

Zone pastorale Total général 

Agadez 84 0 0 360 444 

Diffa 36 108 144 108 396 

Dosso 72 234 126 0 432 

Maradi 132 162 180 0 474 

Niamey 936 0 0 0 936 

Tahoua 120 162 162 18 462 

Tillabéri 48 126 126 126 426 

Zinder 144 126 180 54 504 

Total général 1572 918 918 666 4074 

Source : INS, calculs à partir du RGPH 2001. 
 

2.2 Les données 
 
Les données de l’enquête ont été collectées en plusieurs phases en 2011. La première phase s’est déroulée 
de juin à août, pendant la période des semis (dans les zones agricoles) et la seconde phase s’est déroulée 
entre octobre et décembre, pendant la période des récoltes (dans les zones agricoles). Lors de ces deux 
phases, les données ont été collectées à travers des questionnaires ménage, agriculture et communautaire 
pour obtenir des informations aux niveaux individu, ménage, parcelle et communauté. Les données de 
production agricole ont été collectées au niveau des parcelles et selon les types de culture, avec des 
informations détaillées sur la répartition de la production et l’utilisation d’intrants tels que les engrais, les 
pesticides, les semences et la main-d’œuvre salariée et familiale. Les activités liées à l’élevage1 ont été 
également explorées en détail à travers le questionnaire sur l’agriculture, avec des informations collectées 
sur : la possession de différents types d’animaux de race locale et croisée, les flux d’animaux vivants ou 
abattus, les maladies et la vaccination, la production et la consommation de produits d’origine animale. 

Pour toutes les activités agricoles, les informations sur les personnes à qui les parcelles et les animaux 
appartiennent ainsi que les personnes qui contrôlent les revenus issus de leur exploitation, ont été 
collectées, permettant ainsi de calculer des statistiques sur le genre. 

1Les données sur l’élevage n’ont été collectées que lors de la seconde phase de l’enquête entre octobre et décembre 
2011. 
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L’échantillon maximum sur lequel porte cette étude est de 3968 ménages pour lesquels nous disposions à 
la fois d’informations sociodémographiques et qui ont répondu aux questions liés au volet élevage. Cet 
échantillon comprend 1538 ménages urbains et 2430 ménages ruraux.  

Tableau 3 : Répartition de l’échantillon de ménages par région et par milieu de résidence 
  Milieu de résidence   

Région Urbain Rural Total 

Agadez 83 346 429 

Diffa 36 345 381 

Dosso 72 360 432 

Maradi 129 339 468 

Tahoua 115 335 450 

Tillabéri 44 356 400 

Zinder 142 349 491 

Niamey 917 - 917 

Total 1538 2430 3968 
 
Tableau 4 : Répartition des ménages par zone agro-écologique 

Zone agro-écologique Nombre de ménages 

Urbain 1538 

Rural :  

Agricole      906 

Agropastorale      892 

Pastorale      632 

Total 3968 
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3. Caractéristiques des ménages 

3.1 Caractéristiques sociodémographiques des ménages 
 
Le Tableau 5 montre les principales caractéristiques sociodémographiques des ménages selon le type de 
milieu (rural/urbain) et selon les différentes zones agro-écologiques. Il montre également le nombre 
d’observations sur lesquelles portent les statistiques ainsi que les résultats des tests de différence des 
moyennes. 

Les caractéristiques sociodémographiques des ménages varient beaucoup en fonction du type de milieu 
(rural ou urbain) et des zones agro-écologique. 

La taille moyenne des ménages au Niger est de 6,5 individus. Elle est plus importante en milieu rural 
qu’en milieu urbain (6,6 contre 6,3) mais sensiblement identique dans les différentes zones agro-
climatiques. 

La grande majorité des ménages (89 %) sont dirigés par un homme. La proportion de ménages dirigés par 
un homme en milieu rural (90 %) est significativement plus importante qu’en milieu urbain (84 %). Cette 
proportion en zone pastorale (92 %) est également significativement plus importante qu’en zone agro-
pastorale (88 %). 

L’âge moyen du chef de ménage est de 45 ans et est légèrement plus élevé en milieu urbain (46 ans) 
qu’en milieu rural (45 ans). Cet âge moyen est identique dans les différentes zones agro-écologiques. La 
proportion de chefs de ménages qui ont reçu une éducation formelle est largement supérieure en milieu 
urbain (45 %) par rapport au milieu rural (14%). La zone pastorale est là où la proportion de chefs de 
ménage « éduqués » est la plus faible (8 %). En effet, comparativement à la zone pastorale, cette 
proportion est significativement et nettement supérieure dans la zone agricole (15 %) et dans la zone agro-
pastorale (13 %). 

En parité de pouvoir d’achat2, le niveau des dépenses totales par tête et par an au sein des ménages était 
d’environ 253 472 francs CFA (soit environ 500 US $). Les différences entre le milieu rural et le milieu 
urbain mais aussi entre les zones agro-écologiques sont significatives. Le montant correspondant est de 
432 970 francs CFA en milieu urbain et de 214 146 francs CFA en milieu rural. Il est plus élevé en zones 
agricole et pastorale qu’en zone agropastorale (respectivement 222 831 francs CFA et 215 179 francs 
CFA contre 192 268 francs CFA). 

Les ménages nigériens consacrent en moyenne 68 %, soit environ 2/3 de leur budget à l’alimentation 
humaine. Ce taux est nettement et significativement plus élevé en milieu rural qu’en milieu urbain (71 % 
contre 54 %). Ce taux est significativement plus faible en zone agricole par rapport aux zones agro-
pastorales et pastorales (70 % contre 72 % et 72 %). Si l’on considère qu’une part plus importante des 
dépenses alimentaires dans le budget est associée à une plus grande vulnérabilité par rapport à la sécurité 

2Les dépenses totales sont rapportées au coût de la vie à Niamey en utilisant un indice des prix spatial. Elles tiennent 
compte de l’autoconsommation des ménages. 
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alimentaire, alors les ménages ruraux nigériens sont nettement plus vulnérables que les ménages urbains 
nigériens.  
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Tableau 5: Caractéristiques sociodémographiques des ménages par zones agro-écologiques 

Variable Zones agro-
écologique Moyenne N T-test entre 

urbain et rural 

T-test entre 
zones agricole et 

agropastorale 

T-test entre 
zones agricole 

et pastorale 

T-test entre 
zones 

agropastorale 
et pastorale 

Taille ménage Urbain 6,3 1516 

** ns ns ns 

Rural 6,6 2343 

Agricole 6,6 880 

Agropastorale 6,5 867 

Pastorale 6,7 596 

Total 6,5 3859 
Sexe du chef de 
ménage 
(1=homme) 

Urbain 84% 1516 

*** ns ns ** 

Rural 90% 2343 

Agricole 91% 880 

Agropastorale 88% 867 

Pastorale 92% 596 

Total 89% 3859 
Age du chef de 
ménage 

Urbain 46 1516 

*** ns ns ns 

Rural 45 2343 

Agricole 44 880 

Agropastorale 45 867 

Pastorale 46 596 

Total 45 3859 
Scolarisation du 
chef de ménage 
(1=oui) 

Urbain 45% 1516 

*** ns ** *** 

Rural 14% 2343 

Agricole 15% 880 

Agropastorale 13% 867 

Pastorale 8% 596 

Total 19% 3859 
Dépenses totales 
par tête en Fcfa 
et PPP 

Urbain 432 970 1516 

*** *** ns *** 

Rural 214 146 2343 

Agricole 222 831 880 

Agropastorale 192 268 867 

Pastorale 215 179 596 

Total 253 472 3859 
Part des 
dépenses 
alimentaires 

Urbain 54% 1516 

*** *** * ns 

Rural 71% 2343 

Agricole 70% 880 

Agropastorale 72% 867 

Pastorale 72% 596 

Total 68% 3859 
Note: PPP : parité de pouvoir d’achat. Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricole, agropastorale et pastorales. Les 
astérisques montrent des différences significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; 
***significatif à 1%. 
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3.2 Effectif et structure des animaux que possèdent les ménages 
 
Proportion de ménages qui possèdent différents types d’animaux 

Le Tableau 6 et les tableaux en annexe 1 présentent respectivement le pourcentage de ménages qui 
possèdent au moins un animal et le pourcentage de ménages qui possèdent les différents types d’animaux. 

Dans le Tableau 6, nous avons en plus comparé la proportion de ménages qui possèdent ou élèvent des 
animaux à la proportion de ménages qui possèdent des animaux. En moyenne, entre 2 % et 3 % des 
ménages élèvent des animaux qui ne leur appartiennent pas.  

Environ 71 % des ménages nigériens possèdent au moins un animal, avec une différence significative 
entre le milieu rural et le milieu urbain (79 % contre 37 %). Cette proportion est significativement 
supérieure en zone agricole (81 %) par rapport aux zones agro-pastorale et pastorale (75 % dans les deux 
cas). Elle est également supérieure pour les ménages dirigés par un homme (73 % contre 55 % pour les 
ménages dirigés par une femme). Enfin, cette proportion est significativement supérieure parmi les 
ménages les plus « pauvres » par rapport aux ménages les plus « riches » (79 % contre 71 %).  

Les pourcentages de ménages qui possèdent les différents types d’animaux sont, sans surprise, plus élevés 
en milieu rural. Ces pourcentages restent toutefois assez importants même en milieu urbain : par exemple 
7,5 % des ménages urbains possèdent des bovins, 20 % possèdent des ovins, 19 % possèdent des caprins, 
12 % possèdent des volailles. 

Les situations sont très contrastées selon les zones agro-écologiques. La proportion de ménages qui 
possèdent au moins un bovin est significativement plus élevée en zone agricole (34 %) par rapport aux 
zone agro-pastorales (28 %) et pastorales (27 %). La proportion de ménages qui possèdent au moins un 
ovin est sensiblement équivalente dans toutes les zones (cette proportion varie entre 39 % et 42 %). La 
proportion de ménages qui possèdent au moins un caprin est significativement plus élevée en zone agro-
pastorale que partout ailleurs (59 % contre 55 % et 49 % respectivement pour les zones agricole et 
pastorales). La proportion de ménages qui possèdent au moins un camelin est significativement plus 
élevée en zone pastorale que partout ailleurs (9 % contre 1,3 % et 2,4 % respectivement pour les zones 
agricole et agro-pastorale). La proportion de ménages qui possèdent au moins un âne est également 
significativement plus élevée en zone pastorale que partout ailleurs (45 % contre 11 % et 25 % 
respectivement pour les zones agricole et agro-pastorale). Enfin, la proportion de ménages qui possèdent 
au moins une volaille est sensiblement équivalente entre les zones agricole et agro-pastorale (37 % et 38 
%), mais significativement et nettement inférieure en zone pastorale (13 %). 

L’analyse selon les quintiles de dépenses révèle que les proportions de ménages qui possèdent des caprins 
ou des volailles sont plus importantes parmi les plus « pauvres » par rapport aux plus « riches » 
(respectivement 57 % contre 49 % et 35 % contre 27 %).  

Enfin, l’analyse par rapport au sexe du chef de ménage montre que la proportion de ménages qui 
possèdent les différents types d’animaux est toujours significativement plus élevée parmi les ménages 
dirigés par un homme. 
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Tableau 6: Proportion de ménages qui possèdent ou élèvent du bétail 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 

Moyenne 
possession ou 

élevage 

Moyenne 
possession 

seule 
N T-tests 

Urbain 38,70% 36,91% 1538 entre urbain et rural *** 

Rural 81,57% 78,80% 2430 entre zones agricole et agropastorale 
** 

Agricole 83,14% 80,68% 906 entre zones agricole et pastorale * 

Agropastorale 78,92% 75,44% 892 entre zones agropastorale et pastorale 
ns 

Pastorale 78,15% 75,31% 632 entre Q1R et Q5R ** 

Q1R 82,58% 79,16% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

Q5R 72,99% 71,42% 492 
 

CM = Homme 75,48% 73,28% 3425 
 

CM = Femme 61,24% 55,49% 543 
 

Total 73,90% 71,31% 3968   

Note: Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les astérisques montrent des différences 
significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5% ; *** significatif à 1% ; ns: non significatif. Les tests 
de student se rapportent seulement à la proportion de ménages qui possèdent du bétail 
 
Les principales raisons de posséder ou d’élever les différents types d’animaux 

La Figure 1 et le Tableau 7 montrent les principales raisons de la possession ou de l’élevage de différents 
types d’animaux par les ménages.  

La plupart des ménages possèdent ou élèvent des animaux pour générer du revenu (69 % des réponses 
pour tous les animaux confondus). C’est le cas notamment pour tous les animaux sauf pour les ânes, les 
chevaux et les porcs qui sont surtout utilisés comme moyens de transport (à titre privé ou non). 

Il existe néanmoins des spécificités au sein des différents groupes d’animaux. Pour les bovins, après les 
revenus qu’ils permettent de générer, les ménages possèdent ou élèvent les bœufs et les taureaux pour 
s’en servir comme moyen de transport (respectivement 28 % et 15 % des réponses) ou pour les travaux 
agricoles (respectivement 16 % et 15 % des réponses). Les vaches permettent en plus de produire du lait 
qui est autoconsommé (11,5 % des réponses). Les génisses et les autres jeunes bovins permettent en plus 
de faire face à la baisse des revenus agricoles. 

Au delà des revenus qu’ils permettent de générer en temps normal, les petits ruminants permettent 
également de faire face à d’éventuelles baisses de revenus agricoles (entre 9 % et 15 % des réponses selon 
les animaux). Ces animaux sont également utilisés lors des fêtes religieuses (Tabaski, Ramadan) et autres 
cérémonies traditionnelles (entre 3 % et 8 % des réponses selon les animaux). 

L’intérêt des ménages pour les chameaux en tant que moyen de transport est presque aussi important que 
l’intérêt lié aux revenus qu’ils permettent de générer (31 % des réponses contre 54 %). De nombreux 
ménages qui élèvent ou possèdent des chameaux le font aussi par tradition familiale. 

Si les ânes et les chevaux intéressent les ménages surtout pour le transport, ces animaux sont également 
présentés comme une source potentielle de revenus (environ 15 % des réponses) et un soutien pour 
différents travaux, notamment agricoles (les ânes surtout : 18 % des réponses). 
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Enfin, en plus des revenus qu’ils permettent de générer, l’intérêt des ménages pour les volailles porte sur 
la consommation qui peut en être faite, en période normale ou pendant les fêtes. Les poules pondeuses 
sont particulièrement appréciées pour les œufs qu’elles pondent et qui peuvent être consommés par le 
ménage. 

Dans une moindre mesure, les poulets et les pintades sont également élevés pour faire face à la baisse des 
autres revenus du ménage (respectivement 7 % et 8 % des réponses). 

Figure 1 : Les principales motivations de l’élevage d’animaux 
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Tableau 7 : Principales raisons pour lesquelles les ménages possèdent ou élèvent des animaux 

  Générer 
du revenu 

Consommation 
de lait 

Consommation 
de viande 

Fêtes et 
cérémonies 

Faire face baisse des 
revenus agricoles 

Activité traditionnelle 
dans le ménage Transport Travaux Autre Total 

Bœuf 50,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,53% 5,12% 27,62% 16,21% 0,00% 100% 

taureau 62,12% 0,38% 0,00% 0,00% 4,46% 2,35% 14,88% 14,75% 1,06% 100% 

vache 71,53% 11,39% 0,00% 1,06% 6,65% 8,10% 0,00% 0,00% 1,27% 100% 

taurillon/bouvillon 57,50% 0,10% 0,30% 1,81% 9,49% 5,90% 14,43% 8,65% 1,82% 100% 

génisse 77,80% 3,34% 0,00% 0,00% 9,08% 8,48% 0,00% 0,00% 1,30% 100% 

veau/velle 78,67% 1,87% 0,00% 0,44% 7,85% 8,07% 1,09% 0,00% 2,01% 100% 

mouton/bélier 70,98% 0,04% 0,55% 7,76% 15,30% 4,38% 0,00% 0,00% 1,00% 100% 

brebis 75,98% 1,35% 0,46% 4,62% 10,16% 6,44% 0,03% 0,00% 0,96% 100% 

bouc 74,01% 0,20% 0,37% 7,26% 12,32% 4,77% 0,00% 0,00% 1,06% 100% 

chèvre 78,25% 4,15% 0,11% 3,24% 8,79% 4,26% 0,00% 0,00% 1,19% 100% 

chameau 53,64% 0,00% 0,00% 0,04% 4,45% 7,91% 31,44% 2,51% 0,00% 100% 

chamelle 65,40% 8,10% 0,00% 0,00% 4,78% 13,76% 7,96% 0,00% 0,00% 100% 

chamelon 59,38% 0,00% 0,00% 0,10% 1,55% 15,71% 23,27% 0,00% 0,00% 100% 

ânes/ânesses 14,78% 0,00% 0,07% 0,00% 0,88% 5,07% 60,86% 18,17% 0,17% 100% 

chevaux 15,09% 0,00% 0,42% 0,00% 2,59% 9,23% 71,83% 0,39% 0,44% 100% 

porcs 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100% 
poules/poulets 
locaux 75,93% 0,00% 10,53% 4,68% 7,12% 1,65% 0,03% 0,00% 0,06% 100% 

poules pondeuses 26,94% 0,00% 51,67% 12,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,43% 100% 

poulets d'élevage 56,32% 0,00% 27,52% 16,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

pintades 76,11% 0,00% 7,75% 7,21% 7,93% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 100% 

autres volailles 68,55% 0,00% 24,18% 0,52% 2,52% 1,39% 0,00% 0,00% 2,84% 100% 

Total 68,78% 1,76% 2,14% 3,68% 8,48% 4,68% 6,92% 2,66% 0,92% 100% 
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Nombre d’animaux que possèdent les ménages 

La Figure 2, le Tableau 8 et le Tableau 9 suivants montrent les statistiques concernant le nombre moyen 
d’animaux que possèdent les ménages en unité de bétail tropical (UBT)3 et le nombre des différents types 
d’animaux qu’ils possèdent en unité standard, selon le type de milieu et selon les zones agro-écologiques. 
Il s’agit de moyennes calculées uniquement pour les ménages qui possèdent au moins un animal de 
chaque type. 

Le nombre total d’UBT par ménage est en moyenne 2,7. Les ménages en zones agricoles et agro-
pastorales ont sensiblement le même nombre d’animaux (2,6 et 2,9 UBT). Les ménages éleveurs en zone 
pastorale, moins nombreux (cf. Tableau 6 précédent), possèdent cependant significativement plus 
d’animaux (4,2 UBT). 

A part les gros ruminants (bovins) et les volailles, les ménages en zone pastorale possèdent davantage des 
autres animaux.  

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 significativement 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). Enfin, les ménages en zone pastorale 
possèdent significativement plus d’asins et d’équins que les ménages en zone agricole (respectivement 2 
et 1,7 contre 1,6 et 1,3). 

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

3Les coefficients de conversion suivants ont été utilisés pour transformer les effectifs en UBT : 1 bovin=0,8 UBT ; 1 
ovin/caprin=0,15 UBT ; 1 camelin=1 UBT ; 1 âne=0,5 UBT ; 1 cheval=1 UBT. Ces coefficients sont ceux utilisés 
par le Ministère de l’élevage du Niger. Le calcul de l’UBT ne tient pas compte ici de la volaille. 
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Figure 2 : Nombre d’animaux que possèdent les ménages 

 

 

Page 27 sur 97 



Tableau 8: Nombre moyen de différents types d'animaux possédés par ménage et par zone agro-écologique (gros et petits 
ruminants) 

Variables Zones agro-
écologique Moyenne N T-test entre 

urbain et rural 

T-test entre 
zones agricole et 

agropastorale 

T-test entre 
zones agricole 

et pastorale 

T-test entre zones 
agropastorale et 

pastorale 

total UBT Urbain 1,97 407 

* ns *** *** 

 
Rural 2,79 1888 

 
Agricole 2,55 691 

 
Agropastorale 2,89 681 

 
Pastorale 4,18 516 

 
Total 2,72 2295 

bovins Urbain 5,83 96 

ns ns ns ns 
 

Rural 4,38 759 

 
Agricole 4,33 324 

 
Agropastorale 4,25 298 

 
Pastorale 5,22 137 

 
Total 4,45 855 

ovins Urbain 4,27 264 

ns ** *** ** 
 

Rural 4,41 1110 

 
Agricole 3,83 375 

 
Agropastorale 5,05 393 

 
Pastorale 6,75 342 

 
Total 4,40 1374 

caprins Urbain 4,43 207 

ns ** *** *** 
 

Rural 5,44 1450 

 
Agricole 4,90 477 

 
Agropastorale 5,71 547 

 
Pastorale 7,95 428 

  Total 5,32 1659 

 Note : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les moyennes sont calculées pour les 
ménages qui possèdent au moins un animal. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * 
significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1% ; ns: non significatif. 
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Tableau 9: Nombre moyen de différents types d'animaux possédés par ménage et par zone agro-écologique (camelins, asins, 
équins et volailles) 

Variables Zones agro-
écologique Moyenne N T-test entre 

urbain et rural 

T-test entre 
zones agricole et 

agropastorale 

T-test entre 
zones agricole 

et pastorale 

T-test entre zones 
agropastorale et 

pastorale 

camelins Urbain 2,00 1 

- ns *** *** 
 

Rural 2,88 222 

 
Agricole 1,77 26 

 
Agropastorale 1,82 35 

 
Pastorale 4,78 161 

 
Total 2,88 223 

asins Urbain 1,32 44 

* ns ** * 
 

Rural 1,76 658 

 
Agricole 1,66 123 

 
Agropastorale 1,73 230 

 
Pastorale 1,97 305 

 
Total 1,74 702 

equins Urbain 3,70 4 

- ns * ** 
 

Rural 1,36 209 

 
Agricole 1,31 38 

 
Agropastorale 1,32 84 

 
Pastorale 1,60 87 

 
Total 1,42 213 

volailles Urbain 12,66 174 

ns ns ns ns 
 

Rural 11,24 754 

 
Agricole 11,64 330 

 
Agropastorale 10,42 355 

 
Pastorale 10,15 69 

  Total 11,34 928 

 Note: : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les moyennes sont calculées pour les 
ménages qui possèdent au moins un animal. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * 
significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1% ; ns: non significatif. 
 

Le Tableau 10 montre le nombre d’animaux que possèdent les ménages selon les quintiles ruraux de 
dépenses totales et selon le sexe du chef de ménage. 

A part les petits ruminants, les asins et les volailles, les ménages ruraux les plus « riches » possèdent 
significativement plus des autres types d’animaux que les ménages les plus « pauvres ». Par exemple, les 
ménages appartenant au quintile 5 possèdent environ 6 bovins contre 4 bovins pour les ménages 
appartenant au quintile 1. La revue de littérature de Pica-Ciamarra et al. (2011b) montre toutefois que la 
généralisation de la relation entre le niveau des dépenses totales des ménages et le nombre d’animaux 
qu’ils possèdent n’est pas possible. Cette relation est parfois positive, parfois négative ou n’existe tout 
simplement pas. Ces auteurs ont également montré que le niveau des dépenses totales est un mauvais 
prédicateur de la composition des troupeaux. 

Si l’on considère le nombre d’animaux possédés en UBT, les ménages dirigés par un homme sont mieux 
dotés (2,8 contre 1,3 UBT). 
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Les ménages dirigés par un homme possèdent significativement plus de caprins (5,4 contre 4,2 pour les 
ménages dirigés par une femme) et de volailles (11,6 contre 6,4 pour les ménages dirigés par une femme). 
Le nombre des autres animaux ne diffère pas significativement entre les ménages dirigés par un homme et 
les ménages dirigés par une femme. 

Une littérature importante et croissante traite des questions liées au genre dans quasiment tous les aspects 
liés aux conditions de vie et le secteur de l’élevage ne fait pas exception. Comme pour d’autres secteurs, 
dans le secteur de l’élevage, les femmes sont en général désavantagées par rapport aux hommes, 
notamment en ce qui concerne la taille des troupeaux. 
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Tableau 10: Nombre moyen de différents types d'animaux possédés par ménage selon les quintiles ruraux et le sexe du CM 

Variables Catégories Moyenne N T-test entre 
Q1R et Q5R 

T-test entre 
CM Homme et 

CM Femme 

total UBT Q1R 2,38 357 

** ***  
Q5R 3,43 354 

 
CM Homme 2,85 2028 

 
CM Femme 1,26 267 

bovins Q1R 3,77 129 

** ns 
 

Q5R 5,88 141 

 
CM Homme 4,53 810 

 
CM Femme 2,55 45 

ovins Q1R 4,08 193 

ns ns 
 

Q5R 4,99 225 

 
CM Homme 4,46 1227 

 
CM Femme 3,73 147 

caprins Q1R 5,15 273 

ns ** 
 

Q5R 5,30 268 

 
CM Homme 5,41 1462 

 
CM Femme 4,24 197 

camelins Q1R 2,04 14 

*** ns 
 

Q5R 6,66 44 

 
CM Homme 2,86 202 

 
CM Femme 3,48 21 

asins Q1R 1,81 104 

ns ns 
 

Q5R 1,92 110 

 
CM Homme 1,74 631 

 
CM Femme 1,76 71 

equins Q1R 1,26 27 

*** ns 
 

Q5R 1,93 34 

 
CM Homme 1,42 205 

 
CM Femme 1,32 8 

volailles Q1R 10,83 169 

ns ***  
Q5R 11,59 112 

 
CM Homme 11,61 868 

  CM Femme 6,40 60 

Note : Les moyennes sont calculées pour les ménages qui possèdent au moins un animal. Les astérisques montrent des différences 
significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1% ; ns: non significatif. 
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Part des différents types d’animaux dans l’ensemble du troupeau et dans l’effectif total des animaux 
possédés par les ménages 

Le Tableau 11 présente la part des différents animaux dans le total du troupeau à l’échelle globale 
(pourcentage dans l’ensemble de la population) et au niveau des ménages (moyennes des pourcentages)4. 
Les tests de différence des moyennes sont effectués sur les moyennes des pourcentages. 

Au niveau global (pourcentage dans l’ensemble de la population), les bovins représentent plus de la 
moitié (54,7 %) du cheptel d’animaux exprimé en UBT. Les caprins représentent 20 %, les ovins 12,9 %, 
les asins 6,6 %, les camelins 3,7 % et les équins 2 %. La proportion de bovins est plus importante parmi 
les ménages urbains que parmi les ménages ruraux (61,6 % contre 52,7 %). C’est le contraire pour les 
petits ruminants (ovins : 12,5 % contre 13 % ; caprins : 7,6 % contre 21,3 %). 

La composition des animaux au niveau des ménages (moyennes des pourcentages) est totalement 
différente. Les bovins représentent 27,1 %, les caprins 38,5 %, les ovins 23,1 %, les asins 9 %, les équins 
1,3 % et les camelins 0,9 %. 

Au niveau des ménages, à part la proportion de caprins et d’equins, la proportion des autres animaux est 
significativement différente pour les ménages ruraux et les ménages urbains. Les proportions de bovins, 
de camelins et d’asins sont significativement supérieures pour les ménages ruraux par rapport aux 
ménages urbains (respectivement 28,1 % contre 16,6 %, 0,9 % contre 0,05 % et 9,3 % contre 5,9 %). En 
revanche, la proportion d’ovins est plus importante chez les ménages urbains par rapport aux ménages 
ruraux (38,1 % contre 21,7 %). 

Toujours au niveau des ménages, la proportion de bovins est nettement et significativement supérieure 
pour les ménages vivant dans la zone agricole (31,3 %) par rapport aux ménages vivant dans les zones 
agro-pastorale et pastorale (21,9 % et 22 %). La proportion d’ovins est significativement plus importante 
en zone agricole par rapport à la zone agro-pastorale, même si la différence est très faible (22,6 % contre 
19,4 %). Les proportions de caprins en zones agricole et agro-pastorale sont significativement plus 
importantes qu’en zone pastorale (39,1 % et 41,9 % contre 24,8 %). C’est en zone pastorale logiquement 
que la proportion de camelins est la plus élevée (4 % contre 0,4 % et 1,2 % en zones agricole et agro-
pastorale). La proportion d’asins est également significativement plus élevée en zone pastorale (25,8 % 
contre 5,5 % et 13 % en zones agricole et agro-pastorale). Enfin, la proportion d’équins est 
significativement plus faible en zone agricole par rapport aux autres zones (0,8 % contre 2,5 % et 2 % en 
zones agro-pastorale et en zone pastorale). 

4Les deux approches correspondant aux pourcentages dans l’ensemble de la population et aux moyennes des 
pourcentages sont présentées dans l’annexe 2. 
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Tableau 11: Pourcentage de différents types d'animaux possédés en UBT par ménage et par zone agro-écologique 

Variables 
Zones 
agro-

écologique 

Pourcentages 
dans 

l'ensemble de 
la population 

Moyennes 
des 

pourcentages 
N 

T-test 
entre 

urbain et 
rural 

T-test entre 
zones agricole 

et 
agropastorale 

T-test entre 
zones 

agricole et 
pastorale 

T-test entre 
zones 

agropastorale 
et pastorale 

bovins Urbain 61,62% 16,63% 408 

*** *** *** ns 
 

Rural 52,75% 28,12% 1888 

 
Agricole 59,98% 31,36% 691 

 

Agropastor
ale 44,68% 21,94% 681 

 
Pastorale 36,82% 22,04% 516 

 
Total 54,72% 27,14% 2296 

ovins Urbain 12,51% 38,14% 408 

*** * ns ns 
 

Rural 13,02% 21,72% 1888 

 
Agricole 12,16% 22,66% 691 

 

Agropastor
ale 15,07% 19,42% 681 

 
Pastorale 12,86% 21,33% 516 

 
Total 12,92% 23,13% 2296 

caprins Urbain 7,66% 38,84% 408 

ns ns *** *** 
 

Rural 21,32% 38,51% 1888 

 
Agricole 20,63% 39,16% 691 

 

Agropastor
ale 24,18% 41,92% 681 

 
Pastorale 18,93% 24,78% 516 

 
Total 20,09% 38,54% 2296 

camelins Urbain 14,80% 0,05% 408 

* ** *** *** 
 

Rural 3,21% 0,99% 1888 

 
Agricole 1,20% 0,46% 691 

 

Agropastor
ale 2,10% 1,23% 681 

 
Pastorale 13,90% 3,99% 516 

 
Total 3,73% 0,91% 2296 

asins Urbain 2,44% 5,87% 408 

** *** *** *** 
 

Rural 7,51% 9,30% 1888 

 
Agricole 4,79% 5,52% 691 

 

Agropastor
ale 10,10% 13,00% 681 

 
Pastorale 14,35% 25,88% 516 

 
Total 6,58% 9,00% 2296 

equins Urbain 0,97% 0,45% 408 

ns *** * ns 
 

Rural 2,19% 1,35% 1888 

 
Agricole 1,24% 0,83% 691 

 

Agropastor
ale 3,87% 2,48% 681 

 
Pastorale 3,14% 1,98% 516 

  Total 1,97% 1,27% 2296 

Note : Les moyennes sont calculées pour les ménages qui possèdent au moins un animal. Le calcul des UBT ne tient pas compte des 
porcins et des volailles. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** 
significatif à 5%; *** significatif à 1% ; ns: non significatif
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Le Tableau 12 présente les parts des différents animaux selon les quintiles ruraux de dépenses totales et 
selon le sexe du chef de ménage. Il montre comme dans le Tableau 11, les pourcentages sur l’ensemble de 
la population et les moyennes des pourcentages. 

Dans l’ensemble, on constate que c’est parmi les ménages ruraux les plus « riches » que la proportion de 
bovins dans le troupeau est la plus forte (60,2 % contre 48,4 % pour les ménages les plus « pauvres » du 
quintile 1). La proportion de camelins est sensiblement identique parmi les plus « riches » et parmi les 
plus « pauvres » (respectivement 2,9 % et 2,7 %). Par contre, c’est parmi les plus « pauvres » que les 
proportions de caprins, asins et équins sont plus importantes dans le troupeau. 

La proportion de bovins est plus importante parmi les ménages dirigés par un homme que parmi les 
ménages dirigés par une femme (54,9 % contre 30 %). La proportion de petits ruminants est par contre 
plus importante parmi les ménages dirigés par une femme que parmi les ménages dirigés par un homme 
(ovins : 21,9 % contre 12,6 % ; caprins : 33,9 % contre 18,8 %). 

L’analyse des moyennes des pourcentages au niveau des ménages montre qu’il existe un lien significatif 
entre le niveau des dépenses totales des ménages et la proportion de bovins, caprins et équins dans 
l’effectif total des animaux qu’ils possèdent. La proportion de bovins est plus élevée dans le quintile 5 le 
plus « riche » (31,8 %) que dans le quintile 1 le plus « pauvre » (24,8 %). Par contre, c’est parmi les plus 
« pauvres » que les proportions de caprins sont les plus élevées (41,1 % contre 35,6 % pour les ménages 
du quintile rural le plus « riche »). 

Par rapport au sexe du chef de ménage, comme pour la tendance générale, les ménages dirigés par un 
homme ont une proportion significativement plus élevée de bovins dans leur troupeau que les ménages 
dirigés par une femme (28,3 % contre 14,9 %). Par contre, les ménages dirigés par une femme ont une 
proportion significativement plus élevée de petits ruminants (ovins : 30 % contre 22,5 % ; caprins : 47,8 
% contre 37,7 %). 

Page 34 sur 97 



Tableau 12: Pourcentage de différents types d'animaux possédés en UBT selon les quintiles ruraux et le sexe du CM 

Variables Catégories 

Pourcentages 
dans l'ensemble 

de la 
population 

Moyennes des 
pourcentages N T-test entre 

Q1R et Q5R 

T-test entre 
CM Homme et 

CM Femme 

bovins Q1R 48,37% 24,88% 357 

** *** 
 

Q5R 60,24% 31,98% 354 

 
CM Homme 54,91% 28,26% 2029 

 
CM Femme 30,09% 14,91% 267 

ovins Q1R 13,27% 21,83% 357 

ns *** 
 

Q5R 12,73% 23,57% 354 

 
CM Homme 12,61% 22,50% 2029 

 
CM Femme 21,99% 30,00% 267 

caprins Q1R 24,72% 41,15% 357 

** *** 
 

Q5R 16,53% 35,62% 354 

 
CM Homme 18,83% 37,68% 2029 

 
CM Femme 33,96% 47,89% 267 

camelins Q1R 2,70% 0,75% 357 

ns ns 
 

Q5R 2,97% 0,59% 354 

 
CM Homme 4,93% 0,95% 2029 

 
CM Femme 2,85% 0,42% 267 

asins Q1R 8,72% 9,86% 357 

ns ns 
 

Q5R 6,08% 7,61% 354 

 
CM Homme 6,65% 9,22% 2029 

 
CM Femme 10,41% 6,68% 267 

equins Q1R 2,22% 1,53% 357 

ns **  
Q5R 1,44% 0,62% 354 

 
CM Homme 2,06% 1,38% 2029 

  CM Femme 0,70% 0,10% 267 

Note : Les moyennes sont calculées pour les ménages qui possèdent au moins un animal. Le calcul des UBT ne tient pas compte des 
porcins et des volailles. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** 
significatif à 5%; *** significatif à 1% ; ns: non significatif. 
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3.3 Structure des revenus et contribution de l’élevage 
 
La Figure 3 et le Tableau 13 ci-dessous montrent les parts dans les revenus des ménages de différentes 
activités agricoles et non agricoles ainsi que les taux de participation à chacune de ces activités, 
respectivement en milieu urbain et en milieu rural. 

En milieu rural, où quasiment tous les ménages pratiquent une activité liée à l’agriculture, les revenus 
issus de ce type d’activité représentent 60 % de l’ensemble des revenus des ménages. Ces revenus 
proviennent essentiellement de la production des ménages (57 % des revenus contre seulement 3 % pour 
le salariat agricole). Bien qu’il concerne plus des trois quarts des ménages ruraux, seulement 9 % des 
revenus proviennent de l’élevage d’animaux, alors que les revenus de l’agriculture pure représentent 
presque la moitié des revenus totaux (48 %). Les activités non-agricoles contribuent également pour une 
part importante aux revenus des ménages ruraux, en particulier le travail indépendant qui procure 26 % 
des revenus. Enfin, 10 % des revenus de ces ménages proviennent des transferts. 

A peu près la moitié des ménages urbains pratiquent une activité liée à l’agriculture mais les revenus issus 
de ce type d’activité ne représentent que 8 % de l’ensemble des revenus. Ces revenus agricoles 
proviennent essentiellement de l’agriculture pure malgré que 37 % des ménages pratiquent l’élevage 
d’animaux. Cela montre que l’élevage ne représente pas pour ces ménages un véritable moyen de 
subsistance. Cela confirme également que les animaux sont surtout une forme d’épargne (une « banque 
sur pied ») pour la plupart de ces ménages. 

Les ménages urbains tirent leurs revenus principalement d’activités non agricoles, en particulier 
d’activités salariales non agricoles (30 % des revenus) et d’activités indépendantes (48 % des revenus). 
Comme pour les ménages ruraux, une part importante des revenus des ménages urbains provient 
également des transferts (13 % des revenus). 
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Figure 3 : Activités des ménages et contribution de ces activités à leurs revenus 
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Tableau 13 : Composition des revenus et participation à diverses activités 

  Urbain  Rural T-test 

Part dans les revenus 
   Agricole (A + B + C) 8% 60% *** 

A. Salaires agricoles 1% 3% *** 
Production (B + C) 7% 57% *** 

B. Agriculture  6% 48% ** 
C. Elevage 0% 9% *** 

Non Agricole (D + E + F + G) 92% 40% *** 
D. Salaires non agricoles 30% 4% *** 
E. Travail indépendant 48% 26% *** 
F. Transferts 13% 10% *** 
G. Autre 1% 0% *** 

Hors exploitation (A+D+E+F+G) 93% 43% *** 
Taux de participation aux activités   

 Agricole (A + B + C) 52% 98% *** 
A. Salaires agricoles 3% 11% *** 

Production (B + C) 51% 98% *** 
B. Agriculture  33% 96% *** 
C. Elevage 37% 77% *** 

Non Agricole (D + E + F + G) 87% 65% *** 
D. Salaires non agricoles 39% 8% *** 
E. Travail indépendant 67% 60% *** 
F. Transferts 51% 58% *** 
G. Autre 4% 0% *** 

Hors exploitation (A+D+E+F+G) 95% 86% *** 

Nombre de ménages 1 532 2 409   
Note : la participation à une activité est liée ici au fait d’avoir un revenu non nul provenant de l’élevage. Ici la taille de l’échantillon totale 
considérée est 3941 ménages. Cet échantillon est plus petit que l’échantillon initial car certaines observations considérées comme 
aberrantes ont été écartées. 
 

La Error! Reference source not found. et le Tableau 14 montrent les taux de participation à l’activité 
d’élevage ainsi que la part des revenus issue de cette activité pour différents groupes de ménages.  

Près des trois quarts des ménages nigériens ont des revenus qui sont issus de l’élevage (77 % des ménages 
en milieu rural contre 37 % en milieu urbain). Cette proportion est plus élevée en zones agricole et 
agropastorale qu’en zone pastorale (respectivement 79 % et 75 % contre 72 % des ménages). Cependant, 
la part de ces revenus dans l’ensemble des revenus est beaucoup plus élevée en zone pastorale qu’en 
zones agricole et agropastorale (43 % des revenus contre 7 % et 13 % des revenus). Il ne semble pas y 
avoir de corrélation entre le niveau des dépenses totales des ménages ruraux et la part de leurs revenus 
issus de l’élevage. Par contre cette part à tendance à augmenter avec le nombre d’animaux que possèdent 
les ménages (24 % pour les plus grands propriétaires de bétail contre seulement 3 % pour les plus petits 
propriétaires). Enfin, il n’y a pas de différence significative entre la part des revenus issus de l’élevage 
parmi les ménages dirigés par un homme et parmi les ménages dirigés par une femme. 
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Figure 4 : Part de l’élevage dans les revenus des différents types de ménages 

 
 
 
Tableau 14 : taux de participation des ménages à l’élevage et part de cette activité dans les revenus des ménages dans les 
différentes zones agro-écologiques et pour les différents types de ménage 

  
Taux de 

participation 
Part de l'élevage dans les 

revenus N T-tests 

Urbain 37% 0% 461 U-R: *** 
Rural 77% 11% 1908 

Agricole 79% 7% 701 A-AP: *** 

Agropastorale 75% 13% 679 A-P: *** 

Pastorale 72% 43% 528 AP-P: *** 

Q1R 73% 10% 343 

Q1R-Q5R: ns 
Q2R 80% 12% 386 

Q3R 81% 12% 422 

Q4R 80% 11% 389 

Q5R  73% 12% 368 

Q1UBT 93% 3% 368 

Q1UBT-Q5UBT: *** 
Q2UBT 88% 5% 351 

Q3UBT 93% 13% 335 

Q4UBT 93% 6% 418 

Q5UBT 98% 24% 640 

CM=Homme 72% 10% 2099 
ns 

CM=Femme 55% 9% 270 

Total 70% 10% 2369   
Note : La participation à une activité est liée ici au fait d’avoir un revenu non nul provenant de l’élevage. Les nombres d'observation et 
les astérisques se rapportent aux parts de revenu provenant de l'élevage: *significatif à 10%; **significatif à 5%; ***significatif à 1% ; 
ns: non significatif. R=Rural ; U=Urbain ; A=Agricole ; AP=Agro-pastorale ; P=Pastorale 

Page 39 sur 97 



3.4 Propriété des animaux et contrôle des revenus issus de l’élevage au sein des ménages 
 
Les annexes et 2 et 6 montrent les statistiques concernant la propriété des animaux et la répartition du 
contrôle des revenus issus de l’élevage au sein des ménages. 

Dans la plupart des cas, c’est le chef de ménage ou son conjoint qui sont les propriétaires des animaux. 
Les bovins appartiennent dans 88 % des cas au chef de ménage et dans 8 % des cas à son conjoint. Ces 
pourcentages sont respectivement 59 % et 36 % pour les petits ruminants et 77 % et 19 % pour les 
volailles. 

Les chefs de ménage étant le plus souvent des hommes, ce sont donc les individus de sexe masculin qui 
possèdent le plus souvent les animaux. Les bovins appartiennent à une femme dans seulement 13 % des 
cas. La répartition de la propriété est nettement plus équilibrée pour les petits ruminants. En effet, dans 45 
% des cas, ces animaux appartiennent à une femme. Enfin en ce qui concerne les volailles, elles 
appartiennent dans 25 % des cas à une femme. 

En ce qui concerne les revenus issus de l’élevage, ils sont contrôlés par le chef de ménage dans 98 % des 
cas pour les bovins, dans 76 % des cas pour les petits ruminants et dans 79 % des cas pour les volailles. 
Les individus de sexe masculin contrôlent les revenus des bovins, petits ruminants et volailles dans 
respectivement 95 %, 71 % et 78 % des cas. Les femmes contrôlent davantage les revenus issus de 
l’élevage de petits ruminants et de volailles. Elles contrôlent ces revenus dans respectivement 29 % et 22 
% des cas. 
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4. L’élevage dans le mode de vie des ménages 

4.1 Accès aux intrants, abris et main-d’œuvre 
 
Alimentation du bétail 

Le Tableau 15 et le Tableau 16 suivants présentent la part des principaux types d’aliments de bétail dans 
l’alimentation des gros et petits ruminants que possèdent les ménages. Ces parts sont présentées pour les 
différents types de ménages5. 

La quasi-totalité (95 %) de l’alimentation des gros ruminants (bovins) provient des pailles de brousse et 
des résidus de cultures. Le bourgou6 et le son des céréales cultivées représentent chacun à peu près 2 % de 
l’alimentation des bovins. En ville, les ménages qui élèvent des bovins utilisent moins de pailles et 
résidus de cultures, qu’en milieu rural (89 % des aliments en ville contre 95 % en milieu rural). En 
revanche en ville, on utilise davantage le bourgou (2,9 % contre 2,1 % en milieu rural) et le son des 
céréales (8 % contre 1,7 % en milieu rural) pour nourrir les bovins. En zone agro-pastorale, la proportion 
de son de céréales utilisée pour l’alimentation des bovins est plus importante que dans les zones agricole 
et pastorale (4,7 % contre 0,7 % et 2,1 %).  

Après les pailles de brousse et les autres résidus de culture, les ménages les plus « pauvres » utilisent 
davantage le son (2,6 % des aliments) et les ménages les plus « riches » davantage le bourgou (5,6 % des 
aliments). 

L’alimentation des bovins par les ménages dirigés par une femme est à quasiment 100 % constituée de 
pailles de brousse et de résidus de cultures. Les sources des aliments utilisés par les ménages dirigés par 
un homme sont légèrement plus diversifiées.  

Enfin, comme pour la moyenne des éleveurs, les petits et les grands propriétaires donnent essentiellement 
des pailles de brousse et résidus de culture à leurs bovins (respectivement 91 % et 94 % des aliments de 
bétail). 

L’essentiel des aliments donnés aux petits ruminants (ovins et caprins) provient également des pailles de 
brousses et autres résidus des cultures (90 %). Les foins et fanes et le son des céréales représentent 
respectivement 4 % et 3,3 %. Comme pour les bovins, la structure de l’alimentation des petits ruminants 
est légèrement différente entre le milieu urbain et le milieu rural. En milieu urbain, les pailles et résidus 
de cultures sont moins utilisées (82 % contre 91 % en milieu rural). Par contre, les foins et fanes ainsi que 
le son des céréales sont nettement plus utilisés en milieu urbain (6,4 % contre 3,8 % pour les foins/fanes ; 
9,2 % contre 2,7 % pour le son des céréales). La structure des aliments donnés aux petits ruminants est 
également différente entre les différentes zones agro-écologiques. Après les pailles et résidus de cultures 

5Le questionnaire de l’ECVMA a distingué les principaux aliments des aliments secondaires (deux questions 
distinctes). Les tableaux ne présentent que les statistiques concernant les principaux aliments donnés aux animaux. 

6Plante (Echinochloa stagnina) cultivée par les ménages pour l’alimentation du bétail, mais qui pousse aussi à l’état 
naturel sur les berges du fleuve. Elle est souvent utilisée pour palier à l’insuffisance de pâturage. 
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(91 % en zones agricole et agro-pastorale et 94 % en zone pastorale), ce sont les foins et fanes qui 
dominent en zone agricole (5,2 %), alors qu’en zones agro-pastorale et pastorale, c’est le son qui domine 
(respectivement 4,7 % et 5,8 % de l’alimentation). Les ménages ruraux les plus « riches » utilisent moins 
de pailles et résidus des récoltes pour nourrir les moutons et les chèvres que les ménages les moins 
pauvres (89 % contre 94 %). Les sources des aliments sont plus diversifiées chez les plus « riches ». Ils 
utilisent davantage de foins/fanes (5 % contre 1 %) et de son (3,5 % contre 2,1 %). Enfin, les proportions 
des différentes sources d’aliments sont quasiment équivalentes entre les ménages dirigés par un homme et 
les ménages dirigés par une femme, et entre les petits et les grands propriétaires d’animaux. 
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Tableau 15 : Les principaux types d'aliment de bétail utilisés par les ménages éleveurs pour nourrir les bovins 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM Homme CM Femme Total 

Paille de brousse/résidus 
culture 89,04% 94,85% 95,32% 93,15% 95,62% 95,22% 93,01% 90,99% 94,22% 94,41% 99,83% 94,60% 

Bourgou 2,91% 2,10% 2,64% 0,40% 2,25% 1,43% 5,61% 5,32% 2,53% 2,21% 0,00% 2,14% 

Foins, fanes 0,00% 0,63% 0,73% 0,51% 0,00% 0,13% 0,54% 3,70% 0,36% 0,62% 0,00% 0,60% 

Son 8,05% 1,68% 0,66% 4,67% 2,13% 2,56% 0,84% 0,00% 2,30% 2,01% 0,17% 1,95% 

Tourteaux/graines de coton 0,00% 0,45% 0,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,59% 0,45% 0,00% 0,44% 

Céréales, niébé 0,00% 0,16% 0,00% 0,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,16% 0,00% 0,15% 

Autres aliments 0,00% 0,13% 0,00% 0,56% 0,00% 0,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,12% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 

Les statistiques sont calculées sur l’échantillon des ménages qui élèvent ou possèdent des bovins 
 

Tableau 16 : Les principaux types d'aliment de bétail utilisés par les ménages éleveurs pour nourrir les petits ruminants (ovins et caprins) 
  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM Homme CM Femme Total 

Paille de brousse/résidus 
culture 82,68% 91,11% 90,85% 90,99% 93,53% 94,14% 88,99% 91,42% 88,64% 90,44% 89,60% 90,37% 

bourgou 1,26% 0,93% 1,17% 0,62% 0,00% 0,24% 1,70% 0,62% 1,65% 0,96% 0,95% 0,96% 

foins, fanes 6,40% 3,84% 5,18% 1,71% 0,28% 0,90% 5,02% 3,92% 3,38% 3,99% 4,89% 4,07% 

son 9,18% 2,74% 1,53% 4,71% 5,82% 2,12% 3,52% 3,33% 4,48% 3,22% 4,23% 3,31% 

tourteaux/graines de 0,00% 0,36% 0,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 0,53% 0,36% 0,00% 0,33% 

Sel/natron 0,00% 0,25% 0,19% 0,45% 0,07% 0,88% 0,00% 0,00% 0,94% 0,25% 0,00% 0,23% 

Céréales, niébé 0,17% 0,11% 0,00% 0,38% 0,08% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,12% 0,06% 0,11% 

Aliments composés 0,31% 0,20% 0,23% 0,19% 0,00% 0,82% 0,00% 0,28% 0,00% 0,22% 0,13% 0,21% 

Autres aliments 0,00% 0,46% 0,29% 0,94% 0,22% 0,91% 0,07% 0,35% 0,37% 0,44% 0,13% 0,42% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 

 Les statistiques sont calculées sur l’échantillon des ménages qui élèvent ou possèdent des petits ruminants 
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Accès à l’eau 

La Figure 5 et le Tableau 17 présentent les parts de différentes sources d’eau comme moyen 
d’abreuvement des animaux, les animaux étant considérés ici dans leur ensemble. Les parts des 
différentes sources sont présentées selon les types de ménages et en fonction des saisons (pluvieuse ou 
sèche). Enfin, ce tableau présente également des statistiques sur la proportion de ménages qui payent pour 
accéder à l’eau. 

De manière générale, les sources d’eau sont plus diversifiées pendant la saison des pluies qu’au cours de 
la saison sèche. Tous milieux confondus, les principales sources utilisées pendant la saison des pluies 
sont : les puits (43,2 %), les marres et les cours d’eau (28 %), les forages (15 %) et les robinets (10 %). 
Les principales sources en saison sèche sont : les puits (55,7 %), les robinets (19,3 %) et les forages (18,8 
%). 

En milieu urbain, quel que soit la saison, le robinet est la principale source d’abreuvement des animaux 
(83,7 % en saison des pluies contre 81,8 % en saison sèche). En milieu rural, pendant la saison des pluies, 
les sources d’eau sont nettement plus nombreuses. Durant cette saison, l’eau qui sert à abreuver les 
animaux provient des puits à 45,3 %, des marres et cours d’eau à 29 % et des forages à 16 %. Pendant la 
saison sèche, les sources se résument essentiellement aux puits (64 %) et aux forages (20 %). 

La tendance de plus grande diversification des sources d’eau pendant la saison des pluies est valable 
quelque soit la zone agro-écologique considérée. C’est globalement les mêmes sources d’eau qui sont 
utilisées pendant les différentes saisons, dans ces zones. 

En saison des pluies, les ménages les plus « riches » ont moins recours aux cours d’eau et aux puits que 
les ménages les plus « pauvres », en revanche ils ont nettement plus recours aux forages que ces derniers. 
En saison sèche, ils ont moins recours aux robinets et aux forages que les ménages les plus « pauvres » 
mais ils ont davantage recours aux cours d’eau et aux puits. 

En saison des pluies, les grands propriétaires de bétail ont nettement plus recours aux cours d’eau et aux 
marres que les petits propriétaires mais nettement moins recours aux robinets et aux forage 
comparativement à ces derniers. En saison sèche par contre, les grands propriétaires ont nettement plus 
recours aux robinets. 

En saison des pluies, excepté le fait que les ménages dirigés par une femme utilisent davantage les 
robinets, les sources d’eau qu’ils utilisent sont assez similaires avec celles utilisées par les ménages 
dirigés par un homme. En saison sèche, les ménages dirigés par une femme utilisent davantage les 
robinets et les forages que les ménages dirigés par un homme. Par contre, les ménages dirigés par une 
femme utilisent moins les puits que les ménages dirigés par un homme. 

Un cinquième des ménages qui possèdent ou élèvent des animaux payent pour abreuver leurs animaux. 
Cette proportion est nettement et significativement plus élevée en ville qu’en milieu rural (47,4 % contre 
17,3 %). Les zones pastorale et agro-pastorale sont les zones où les proportions de ménages qui payent 
sont les plus faibles (respectivement 5,1 % et 16,2 % contre 19,3 % en zone agricole). 

La proportion de ménages qui payent est sensiblement identique parmi les ménages les plus « riches » et 
parmi les ménages les plus « pauvres » (respectivement 15,4 % et 12,9 %). La proportion de ménages qui 
payent pour abreuver leurs animaux est nettement et significativement plus élevée parmi les ménages 
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dirigés par une femme que parmi les ménages dirigés par un homme (24,8 % contre 19,4 %). L’accès à 
l’eau est donc globalement plus difficile pour les ménages dirigés par une femme. Enfin, 11,9 % des 
grands propriétaires de bétail payent pour abreuver leurs animaux contre 21,6 % des petits propriétaires.  
 
Figure 5 : Principales sources d’eau pour les animaux en saison des pluies et en saison sèche 
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Tableau 17: Accès des animaux à l’eau 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R QIUBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

Principal moyen d'abreuvement pendant la saison des pluies                 

cours d'eau 2,25% 11,51% 10,65% 9,36% 32,10% 15,90% 6,26% 5,25% 18,16% 11,12% 8,19% 10,98% 

mare 1,93% 17,80% 14,74% 25,81% 22,12% 21,05% 23,31% 12,41% 21,28% 17,12% 12,36% 16,89% 

robinet 83,68% 5,43% 6,74% 2,53% 1,13% 2,84% 6,16% 17,66% 3,71% 9,49% 17,78% 9,88% 

puits 8,70% 45,35% 44,52% 49,77% 36,66% 50,60% 39,32% 46,29% 47,04% 43,22% 43,99% 43,26% 

forage 2,14% 15,87% 19,58% 8,42% 0,50% 7,20% 17,37% 17,76% 7,09% 15,06% 15,75% 15,09% 
barrage/retenue 
d'eau 0,37% 0,59% 0,13% 1,57% 2,21% 0,23% 0,10% 0,00% 0,63% 0,59% 0,29% 0,57% 

autre 0,92% 3,46% 3,63% 2,53% 5,28% 2,18% 7,47% 0,62% 2,08% 3,40% 1,64% 3,32% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Principal moyen d'abreuvement pendant la saison sèche         
 

      

cours d'eau 1,28% 3,07% 3,61% 1,54% 2,74% 2,97% 6,07% 2,37% 3,08% 5,52% 3,00% 2,22% 

mare 0,94% 1,30% 1,11% 1,54% 2,64% 1,28% 0,37% 2,64% 0,46% 2,21% 1,23% 2,18% 

robinet 81,83% 6,43% 7,26% 4,69% 3,34% 10,72% 4,26% 7,45% 16,80% 4,16% 10,29% 19,25% 

puits 9,94% 64,44% 59,27% 74,82% 85,88% 61,34% 72,24% 58,97% 56,50% 74,00% 61,62% 55,68% 

forage 2,36% 20,08% 23,79% 13,33% 1,77% 19,07% 13,81% 23,00% 22,41% 9,34% 19,09% 18,77% 
barrage/retenue 
d'eau 0,08% 0,34% 0,14% 0,95% 0,30% 0,33% 0,00% 0,57% 0,00% 0,37% 0,34% 0,02% 

autre 3,56% 4,34% 4,83% 3,12% 3,32% 4,30% 3,25% 4,99% 0,75% 4,41% 4,42% 1,88% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Pourcentage de ménages qui ont payé au cours des 12 derniers mois pour accéder à l'eau         

Moyenne 47,44% 17,29% 19,26% 16,24% 5,15% 12,89% 15,40% 21,64% 11,94% 19,46% 24,86% 19,96% 

N 457 1970 742 715 513 382 363 409 642 2143 284 2427 
Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Tests de Student concernant les proportions de ménages qui payent pour accéder à l’eau : * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
T-test entre urbain et rural : *** 
T-test entre zones agricole et agropastorale : ns 
T-test entre zones agricole et pastorale : *** 
T-test entre zones agropastorale et pastorale : *** 
T-test entre Q1R et Q5R : ns 
T-test entre Q1UBT et Q5UBT : *** 
T-test entre CM Homme et CM Femme : * 
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Les Tableau 18 et Tableau 19 présentent les fréquences d’abreuvement des différents types d’animaux 
(gros ruminants et petits ruminants) pendant la saison des pluies et la saison sèche. 

Quelle que soit la saison, les ménages abreuvent leurs bovins surtout une fois par jour ou deux fois par 
jour. La proportion de ménages qui les abreuvent deux fois par jour est plus importante (46,9 % et 53,1 % 
des réponses respectivement pendant la saison des pluies et la saison sèche) que la proportion des 
ménages qui les abreuvent une fois par jour (43,8 % et 36,3 % des réponses respectivement pendant la 
saison des pluies et la saison sèche). 

En comparaison avec la zone agricole où la proportion de ménages qui abreuvent les bovins deux fois par 
jour est plus importante, dans les zones agro-pastorale et pastorale, où l’accès à l’eau est naturellement 
plus difficile, la proportion de ménages qui abreuvent leurs animaux une fois par jour est plus importante, 
quelle que soit la saison. C’est par ailleurs en zone pastorale qu’on retrouve les fréquences d’abreuvement 
les plus faibles, signe d’un accès plus difficile à l’eau dans cette zone, qui peut notamment affecter la 
production de lait par les animaux. En effet, 6 % des ménages en zone pastorale déclarent abreuver 
seulement une ou deux fois par semaine leurs bovins en saison des pluies (11 % en saison sèche). 

Les ménages les plus « pauvres » ont également tendance à abreuver leurs bovins surtout une seule fois 
par jour, alors que parmi les plus « riches » la proportion de ménages qui abreuvent leurs bovins deux fois 
par jour est la plus importante. Même s’il n’y a pas plus de « pauvres » que de « riches » qui payent pour 
accéder à l’eau, l’analyse ci-dessus nous amène malgré tout à croire que les « pauvres » ont un moins bon 
accès à cette ressource. Chez les petits propriétaires de bétail, on abreuve le bétail surtout une fois par jour 
en saison des pluies et deux fois par jour en saison sèche. Chez les grands propriétaires, quelle que soit la 
saison, le bétail est abreuvé surtout une fois par jour. 

Pour les petits ruminants (Tableau 19), la tendance est globalement la même que pour les gros ruminants. 
Pendant la saison des pluies, la plupart des ménages (61,6 % des réponses) abreuvent les moutons et les 
chèvres deux fois par jour (62,9 % des réponses en saison sèche) ou une seule fois par jour (26,4 % des 
réponses contre 20,9 % des réponses en saison sèche). En comparaison avec les gros ruminants, la 
proportion des ménages qui abreuvent les petits ruminants continuellement est plus élevée (9 % des 
réponses en saison des pluies et 11,9 % des réponses en saison sèche contre 5,7 % pour les bovins quelle 
que soit la saison)7. 

Quel que soit le milieu, la zone agro-écologique, le niveau des dépenses totales, le nombre d’animaux 
possédés et le sexe du chef de ménage, l’abreuvement des petits ruminants intervient surtout soit deux 
fois par jour soit une fois par jour. Comme pour les bovins, les fréquences les plus faibles concernent 
surtout la zone pastorale. Dans cette zone, l’abreuvement deux fois par semaine constitue 7,7 % des 
réponses en saison sèche. 

 

7L’abreuvement en continuité fait surtout référence aux animaux qui sont laissés en divagation et cette pratique est 
plus courante pour les petits ruminants que pour les gros ruminants. 
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Tableau 18: Fréquences d'abreuvement des bovins 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

Fréquence d'abreuvement pendant la saison des pluies 
   

  
   

moins d'une fois par semaine 0,00% 0,86% 1,15% 0,15% 0,28% 0,00% 0,06% 0,00% 2,36% 0,85% 0,12% 0,82% 

1 fois par semaine 0,46% 2,33% 2,33% 1,10% 6,24% 7,41% 2,33% 3,85% 1,91% 2,18% 4,46% 2,25% 

2 fois par semaine 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 0,07% 0,00% 

1 fois tous les 2 jours 0,00% 0,50% 0,20% 0,82% 2,41% 0,00% 0,98% 0,00% 0,60% 0,34% 4,54% 0,48% 

1 fois par jour 28,13% 44,53% 42,07% 49,91% 51,45% 49,44% 30,88% 44,88% 44,71% 43,95% 40,61% 43,83% 

2 fois par jour 68,98% 45,96% 48,97% 42,81% 26,75% 37,95% 57,68% 42,26% 41,97% 46,83% 49,89% 46,94% 

continuellement 2,44% 5,81% 5,27% 5,21% 12,84% 5,20% 8,06% 9,02% 8,45% 5,86% 0,30% 5,67% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fréquence d'abreuvement pendant la saison sèche 
    

  
   

moins d'une fois par semaine 0,00% 0,88% 0,54% 1,30% 2,83% 0,00% 0,66% 2,91% 0,88% 0,76% 3,23% 0,84% 

1 fois par semaine 2,56% 1,31% 1,02% 1,65% 3,06% 2,57% 1,75% 3,85% 0,59% 1,31% 3,10% 1,37% 

2 fois par semaine 0,00% 1,11% 0,76% 0,00% 7,97% 2,95% 0,66% 0,00% 1,57% 1,09% 0,17% 1,06% 

1 fois tous les 2 jours 0,00% 1,69% 0,62% 5,26% 0,82% 3,59% 0,07% 0,00% 1,83% 1,66% 0,33% 1,62% 

1 fois par jour 17,23% 37,18% 33,16% 47,93% 42,35% 51,21% 26,23% 32,26% 47,01% 36,37% 35,39% 36,33% 

2 fois par jour 66,70% 52,46% 57,88% 41,22% 35,32% 35,64% 62,01% 57,34% 42,87% 53,31% 46,11% 53,06% 

continuellement 13,51% 5,37% 6,02% 2,64% 7,63% 4,03% 8,62% 3,64% 5,25% 5,50% 11,67% 5,72% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Les statistiques sont calculées sur l’échantillon des ménages qui élèvent ou possèdent des bovins 
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Tableau 19: Fréquences d'abreuvement des petits ruminants 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

Fréquence d'abreuvement pendant la saison des pluies 
   

  
   

moins d'une fois par semaine 0,29% 1,23% 1,50% 0,84% 0,35% 0,20% 0,06% 0,20% 2,99% 1,23% 0,33% 1,15% 

1 fois par semaine 1,02% 1,15% 0,98% 1,03% 2,75% 2,62% 1,11% 0,65% 2,09% 1,12% 1,31% 1,13% 

2 fois par semaine 0,46% 0,19% 0,18% 0,21% 0,15% 0,58% 0,00% 0,11% 0,05% 0,21% 0,19% 0,21% 

1 fois tous les 2 jours 0,73% 0,43% 0,27% 0,37% 1,82% 0,67% 0,16% 0,27% 0,81% 0,49% 0,14% 0,45% 

1 fois par jour 14,88% 27,59% 23,77% 37,47% 26,18% 38,52% 17,70% 24,49% 34,56% 27,27% 18,40% 26,46% 

2 fois par jour 72,85% 60,46% 64,82% 53,50% 48,85% 49,25% 66,48% 67,29% 43,54% 60,60% 71,10% 61,56% 

continuellement 9,77% 8,96% 8,49% 6,56% 19,90% 8,16% 14,49% 6,99% 15,97% 9,09% 8,53% 9,04% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fréquence d'abreuvement pendant la saison sèche 
    

  
   

moins d'une fois par semaine 1,14% 0,67% 0,39% 1,07% 1,57% 0,61% 0,39% 0,41% 0,69% 0,68% 1,04% 0,71% 

1 fois par semaine 2,55% 1,08% 1,14% 0,78% 1,57% 0,73% 1,86% 0,77% 0,66% 1,17% 1,63% 1,21% 

2 fois par semaine 0,33% 1,10% 0,50% 0,45% 7,68% 2,04% 1,41% 0,78% 1,99% 1,08% 0,65% 1,04% 

1 fois tous les 2 jours 0,00% 1,54% 0,27% 3,18% 6,15% 2,86% 0,54% 0,50% 2,59% 1,38% 1,71% 1,41% 

1 fois par jour 6,35% 22,30% 16,80% 34,10% 27,75% 36,19% 15,10% 13,36% 38,45% 20,98% 19,90% 20,89% 

2 fois par jour 71,60% 62,02% 67,48% 53,70% 46,20% 44,90% 67,38% 68,58% 46,23% 62,90% 62,58% 62,87% 

continuellement 18,04% 11,28% 13,42% 6,72% 9,09% 12,67% 13,31% 15,61% 9,40% 11,82% 12,49% 11,88% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Les statistiques sont calculées sur l’échantillon des ménages qui élèvent ou possèdent des petits ruminants 
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Abris et main-d’œuvre pour s’occuper des animaux 

Le Tableau 20 suivant montre les pourcentages d’utilisation par les ménages d’abri pour les animaux.  

Plus de la moitié des ménages (51,9 %) qui élèvent des animaux utilisent un abri. Cette proportion est 
nettement et significativement plus élevée en ville qu’en milieu rural (71,8 % contre 50 %). La possession 
d’abri en ville reflète probablement les contraintes liées à l’élevage dans ce milieu, surtout les gênes 
occasionnées, le manque d’espace et la règlementation. Ces mêmes contraintes expliquent probablement 
aussi le fait qu’en zone agricole, la proportion de ménages qui possèdent un abri soit nettement et 
significativement plus élevée que dans les autres zones (56,4 % contre 37,6 % et 36,5 % dans les zones 
agro-pastorale et pastorale). La proportion de ménages qui possèdent un abri est également plus 
importante parmi les plus « riches » que parmi les plus « pauvres » (55,4 % contre 48,7 %). Par contre, la 
proportion de grands propriétaires de bétail qui utilisent un abri pour leurs animaux est plus faible que la 
proportion de petits propriétaires qui utilisent un abri (42,5 % contre 60,4 %). Enfin, la proportion de 
ménages qui possèdent un abri est plus importante parmi les ménages dirigés par une femme que parmi 
les ménages dirigés par un homme (62,5 % contre 50,8 %). 
 
Tableau 20: Pourcentage de ménages qui utilisent un abri pour leurs animaux 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 71,77% 457 entre urbain et rural *** 

Rural 49,95% 1970 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

Agricole 56,35% 742 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 37,58% 715 entre zones agropastorale et pastorale 
ns 

Pastorale 36,45% 513 entre Q1R et Q5R * 

Q1R 48,65% 382 entre Q1UBT et Q5UBT *** 

Q5R 55,42% 363 entre CM homme et CM femme *** 

Q1UBT 60,39% 409 

 Q5UBT 42,49% 642 

 Homme 50,82% 2143 
 

Femme 62,45% 284 
 

Total 51,88% 2427   

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Note : Les types d'abris considérés: hangar, enclos/lieux clôturés, cages en métal, cages en bois et tout autre type d'abris. Les astérisques montrent 
des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Comme cela a été mentionné en introduction, depuis les années 70 au Niger, de nouveaux acteurs ont fait 
leur apparition dans le secteur de l’élevage. Il s’agit notamment des commerçants et des fonctionnaires de 
l’Etat. Ces mutations se sont accompagnées de la transformation d’anciens éleveurs pauvres en bergers 
salariés travaillant pour le compte des nouveaux acteurs susmentionnés. 

Le Tableau 21 montre que 20,6 % des ménages nigériens utilisent de la main-d’œuvre non-familiale pour 
s’occuper de leurs animaux (19,7 % en milieu urbain et 20,7 % en milieu rural). Ce taux est relativement 
faible et montre que l’élevage d’animaux reste avant tout une activité familiale, exercée par les membres 
même des ménages qui possèdent les animaux. 
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Le salariat8 dans l’élevage est beaucoup plus présent dans les zones agricoles et agro-pastorales que dans 
la zone pastorale. Les différences sont significatives : 8,2 % des ménages en zone pastorale embauchent 
de la main-d’œuvre contre 21,5 % et 23,2 % des ménages respectivement en zones agricole et agro-
pastorale. 

La proportion de ménages qui utilisent la main-d’œuvre salariée n’est pas significativement différente 
entre les petits et les grands propriétaires de bétail. Ces résultats sont basés sur les quintiles d’UBT. Une 
analyse selon les quintiles de nombres d’animaux possédés (résultats non présentés dans ce rapport), 
montre qu’un pourcentage plus élevé de petits propriétaires que de grands propriétaires utilisent da la 
main d’œuvre salariée. Cette différence pourrait s’expliquer par le fait que l’élevage est la principale 
activité des grands propriétaires qui pour cette raison mobilisent davantage les ressources familiales.  

Par ailleurs, la proportion de ménages qui utilisent la main-d’œuvre salariée est plus importante chez les 
ménages les plus « riches » par rapport aux ménages les plus « pauvres » (24,9 % contre 18,9 %). 

Enfin, la proportion de ménages qui utilisent la main-d’œuvre salariée est significativement plus élevée 
parmi les ménages dirigés par une femme que parmi les ménages dirigés par un homme (25,4 % contre 
20,2 %). Cela pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs (cf. tableau en annexe 5) : (1) les ménages 
dirigés par une femme qui élèvent ou possèdent des animaux, sont proportionnellement plus nombreux en 
ville (16,4 % contre 8,7 % des ménages dirigés par un homme) ; ils sont probablement plus riches puisque 
leurs dépenses totales annuelles par tête sont de 246 000 Fcfa contre 220 000 Fcfa pour les ménages pour 
les ménages dirigés par un homme ; enfin, ce sont de plus petits ménages (4,6 individus contre 7,2) et 
comptent proportionnellement moins d’hommes (46,8 % contre 50,3 %). 

8 Le terme salariat est utilisé au sens large pour désigner un travail effectué contre une rémunération en monnaie 
locale ou en nature. On fait l’hypothèse que l’essentiel de la main d’œuvre qui n’est pas familiale, est salariée. 
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Tableau 21: Pourcentage de ménages qui utilisent de la main-d'œuvre non-familiale pour s'occuper des animaux 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 19,73% 457 entre urbain et rural ns 

Rural 20,73% 1979 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 21,45% 742 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 23,19% 715 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 8,18% 513 entre Q1R et Q5R ** 

Q1R 18,89% 382 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 24,94% 363 entre CM homme et CM femme ** 

Q1UBT 22,92% 409 

 Q5UBT 19,26% 642 

 Homme 20,16% 2143 
 

Femme 25,40% 284 
 

Total 20,65% 2427   

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Note : les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** 
significatif à 1%; ns: non significatif 
 

4.2 Santé animale et reproduction 
 
Santé animale 

Comme on peut le voir dans le Tableau 22, relativement peu de ménages déclarent avoir eu des animaux 
malades au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête. Seulement 14 % des ménages qui ont des 
bovins ont déclaré des cas de maladie au sein de leur cheptel de bovins. 19 % des ménages qui ont des 
petits ruminants ont déclaré des cas de maladie parmi ces animaux. Par contre, près de la moitié (49,96 
%) des ménages qui ont des volailles ont déclaré des cas de maladie parmi ces animaux. 
 
Tableau 22: Pourcentages de ménages qui ont déclaré des animaux malades 

  Bovins 
Petits 

ruminants Camelins  Volailles 

Pourcentage 14,05% 19,13% 7,56% 49,96% 

N 937 2118 209 924 
 
Le Tableau 23 montre le pourcentage moyen d’animaux malades parmi les différents types d’animaux 
détenus par les ménages. 

Les plus forts taux de maladie concernent les volailles. Environ 9 % des volailles ont été malades au cours 
des 12 derniers mois précédant l’enquête. Cette proportion est plus élevée en zone agricole (10,6 %) et 
nettement et significativement plus élevée en milieu rural qu’en ville (10,6 % contre 4,9 %). 

Après les volailles, ce sont les petits ruminants qui sont les plus touchés par les maladies. Environ 3,6 % 
des petits ruminants détenus par les ménages sont tombés malades au cours des 12 mois précédant 
l’enquête. Ce taux ne diffère pas significativement entre le milieu urbain et le milieu rural, par contre il 
est plus faible en zone pastorale par rapport à la zone agricole (2,2 % contre 3,9 %). 
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Les bovins, dont l’effectif en UBT est le plus fort dans l’ensemble du cheptel nigérien, font partie des 
animaux les moins touchés par les maladies. Seulement 1,5 % des bovins détenus par les ménages ont été 
malades au cours des 12 mois précédant l’enquête. Ce taux est sensiblement identique quel que soit le 
milieu ou la zone agro-écologique. Cela peut s’expliquer par le fait que les bovins bénéficient chaque 
année des programmes d’immunisation contre les principales maladies (PPCB, Charbons, Pasteurellose). 

Tableau 23 : Pourcentages d'animaux malades par ménage au cours des 12 derniers mois par zones agro-écologiques 

Variables 

Zones agro-
écologique, 

quintiles ruraux 
et sexe du CM 

Moyenne N 
T-test entre 

urbain et 
rural 

T-test entre 
zones agricole et 

agropastorale 

T-test entre 
zones agricole 

et pastorale 

T-test entre 
zones 

agropastorale 
et pastorale 

Bovins Urbain 1,67% 450 

ns ns ns ns 
 

Rural 1,48% 1960 

 
Agricole 1,48% 738 

 
Agropastorale 1,61% 714 

 
Pastorale 1,10% 508 

 
Total 1,49% 2410 

Petits ruminants Urbain 3,83% 450 

ns ns * ns 
 

Rural 3,58% 1960 

 
Agricole 3,92% 738 

 
Agropastorale 3,13% 714 

 
Pastorale 2,23% 508 

 
Total 3,60% 2410 

Camelins Urbain 0,00% 450 

ns ** *** ns 
 

Rural 0,05% 1960 

 
Agricole 0,00% 738 

 
Agropastorale 0,15% 714 

 
Pastorale 0,20% 508 

 
Total 0,05% 2410 

Volailles Urbain 4,93% 450 

*** ns *** *** 
 

Rural 10,61% 1960 

 
Agricole 11,72% 738 

 
Agropastorale 10,79% 714 

 
Pastorale 1,45% 508 

  Total 8,96% 2410 

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Note : les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** 
significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Le Tableau 24 montre le pourcentage d’animaux malades selon les quintiles ruraux de dépenses totales, 
les quintiles d’UBT et selon le sexe du chef de ménage. 

A part pour les petits ruminants, il n’y a pas de différence significative du taux d’animaux malades entre 
les ruraux les plus « pauvres » et les ruraux les plus « riches ». Le taux de petits ruminants malades est 
étonnamment plus élevé parmi les plus « riches » (3,7 % contre 2 % parmi les plus « pauvres »). A part 
les petits ruminants et les volailles, les pourcentages d’animaux malades sont plus importants chez les 
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grands propriétaires de bétail par rapport aux petits propriétaires (bovins : 3,3 % contre près de 0 % ; 
camelins : 0,27 % contre près de 0 %). Enfin, les proportions de bovins et de volailles malades sont 
significativement plus importantes parmi les ménages dirigés par un homme que parmi les ménages 
dirigés par une femme (bovins : 1,6 % contre 0,1 % ; volailles : 10,5 % contre 5,9 %). 

Tableau 24 : Pourcentages d'animaux malades par ménage au cours des 12 derniers mois par quintiles ruraux, quintiles 
d’UBT et sexe du CM 

Variables 
Quintiles 

ruraux et sexe 
du CM 

Moyenne N T-test entre 
Q1R et Q5R 

T-test entre 
Q1UBT et 

Q5UBT 

T-test entre ménages dirigés 
par un homme et ménages 

dirigés par une femme 

Bovins Q1R 0,82% 381 

ns *** *** 
 

Q5R 1,17% 361 

 
Q1UBT 0,00% 406 

 
Q5UBT 3,29% 639 

 
Homme 1,63% 2132 

 
Femme 0,15% 278 

Petits ruminants Q1R 1,94% 381 

*** *** ns 
 

Q5R 3,88% 361 

 
Q1UBT 6,80% 406 

 
Q5UBT 2,50% 639 

 
Homme 3,60% 2132 

 
Femme 3,64% 278 

Camelins Q1R 0,00% 381 

ns ** ns 
 

Q5R 0,02% 361 

 
Q1UBT 0,00% 406 

 
Q5UBT 0,27% 639 

 
Homme 0,05% 2132 

 
Femme 0,02% 278 

Volailles Q1R 10,09% 381 

ns ** ** 
 

Q5R 9,70% 361 

 
Q1UBT 9,00% 406 

 
Q5UBT 12,85% 639 

 
Homme 10,53% 2132 

  Femme 5,93% 278 

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Note : les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** 
significatif à 1%; ns: non significatif 
 
La Figure 6 et le Tableau 25 montre les pourcentages de ménages qui vaccinent/déparasitent leurs 
animaux. Ces taux sont relativement faibles : respectivement 24 % et 27,5 % des ménages vaccinent et 
déparasitent leurs animaux. La proportion de ménages qui vaccinent leurs animaux est significativement 
plus élevée en ville qu’en milieu rural (30 % contre 23 %). Il n’y a pas en revanche de différence 
significative de la proportion de ménages qui déparasitent leurs animaux entre ces deux milieux. 
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Les pourcentages de ménages qui vaccinent et déparasitent leurs animaux varient significativement en 
fonction des zones agro-écologiques, des quintiles de dépenses totales (sauf vaccination) et du sexe du 
chef de ménage. 

La vaccination et le déparasitage des animaux sont beaucoup plus pratiqués en zones agricole et agro-
pastorale qu’en zone pastorale (vaccination : 27 % et 17 % en zones agricole et agro-pastorale contre 8 % 
en zone pastorale ; déparasitage : 32 % et 22 % contre 10 %). 

Les ménages les plus « riches » déparasitent davantage leurs animaux que les ménages les plus 
« pauvres » (32 % des « riches » contre 22 % des « pauvres »). 

Les grands propriétaires de bétails qui ont des taux de maladie plus importants au sein de leurs troupeaux 
de bovins et de camelins, vaccinent et déparasitent davantage leurs animaux (vaccination : 30 % des 
grands propriétaires contre 20 % des petits propriétaires ; déparasitage : 34 % des grands propriétaires 
contre 20 % des petits propriétaires). 

Enfin, les ménages dirigés par un homme vaccinent et déparasitent davantage leurs animaux que les 
ménages dirigés par une femme (vaccination : 24 % contre 19 %, déparasitage : 29 % contre 16 %). 

Figure 6 : Pourcentage de ménages qui vaccinent/déparasitent leurs animaux 
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Tableau 25 : Pourcentages de ménages qui vaccinent et déparasitent leurs animaux 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Pourcentage de ménages qui vaccinent leurs animaux 

Urbain 30,02% 450 entre urbain et rural ** 

Rural 22,89% 1960 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

Agricole 27,09% 738 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 16,88% 714 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 7,82% 508 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 20,50% 381 entre Q1UBT et Q5UBT *** 

Q5R 23,37% 361 entre CM homme et CM femme * 

Q1UBT 19,93% 406 
 

Q5UBT 30,46% 639 
 

CM = Homme 24,01% 2132 
 

CM = Femme 18,69% 278 
 

Total 23,52% 2410   

Pourcentage de ménages qui déparasitent leurs animaux 

Urbain 24,59% 450 entre urbain et rural ns 

Rural 27,77% 1960 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

Agricole 32,40% 738 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 21,64% 714 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 9,67% 508 entre Q1R et Q5R *** 

Q1R 21,57% 381 entre Q1UBT et Q5UBT *** 

Q5R 31,52% 361 entre CM homme et CM femme *** 

Q1UBT 19,71% 406 
 

Q5UBT 33,80% 639 
 

CM = Homme 28,68% 2132 
 

CM = Femme 15,66% 278 
 

Total 27,49% 2410   

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Note : les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** 
significatif à 1%; ns: non significatif 
 

Reproduction 

Les Tableau 26, Tableau 27 et Tableau 28 montrent les pourcentage de ménages qui sélectionnent les 
animaux pour la reproduction et les différentes techniques qu’ils utilisent. 

Environ 16 % des ménages nigériens qui possèdent ou élèvent des animaux, pratiquent la sélection. La 
sélection des animaux est davantage pratiquée en ville qu’en milieu rural (21,5 % des ménages urbains 
qui possèdent ou élèvent des animaux contre 15,4 % en milieu rural). Concernant le milieu rural, c’est en 
zone agricole que les ménages pratiquent le plus la sélection (16,8 % des ménages qui possèdent ou 
élèvent des animaux contre environ 12,8 % et 12,1 % en zones agro-pastorale et pastorale). Les ménages 
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ruraux les plus « riches » pratiquent davantage la sélection des animaux que les plus « pauvres » (19,1 % 
des ménages les plus « riches » contre 10,3 % des ménages les plus « pauvres »). Le nombre d’animaux 
par ménage et le sexe du chef de ménage ne sont pas des facteurs déterminants de la pratique de la 
sélection. 
 
Tableau 26 : Pourcentage de ménages qui pratiquent la sélection des animaux 

  Urbain Rural Agricole Agropasto
rale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 

Homme 
CM 

Femme Total 

M 21,50% 15,40% 16,78% 12,85% 12,17% 10,33% 19,13% 17,48% 17,46% 16,10% 14,38% 15,94% 

N 457 1970 742 715 513 382 363 409 642 2143 284 2427 

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux. M = moyenne ; N = nombre d’observations 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
T-test entre urbain et rural : ** 
T-test entre zones agricole et agropastorale : * 
T-test entre zones agricole et pastorale : ns 
T-test entre zones agropastorale et pastorale : ns 
T-test entre Q1R et Q5R : *** 
T-test entre Q1UBT et Q5UBT : ns 
T-test entre CM Homme et CM Femme : ns 

 
Deux principales techniques de sélection des animaux sont utilisées par les ménages : l’utilisation des 
meilleurs animaux (mâles et femelles) au sein du troupeau (41% des réponses pour les bovins et 32,5 % 
des réponses pour les petits ruminants) et l’accouplement contrôlé visant à éviter la consanguinité c’est à 
dire la reproduction entre des animaux de la même famille (39 % des réponses pour les bovins et 42,5 % 
des réponses pour les petits ruminants). 

Cette tendance est respectée dans les différentes zones agro-écologiques, mais diffère en milieu urbain. 
Pour les bovins en milieu urbain, les principales techniques sont l’utilisation des meilleurs animaux (61 % 
des réponses), les achats d’animaux reproducteurs mâles ou femelles (16,2 % des réponses) et les 
reproductions croisées au sein du troupeau (14 % des réponses).  

Contrairement aux ménages les plus « pauvres » pour lesquels la principale technique de sélection est 
l’utilisation des meilleurs animaux ou l’accouplement contrôlé, chez les ménages les plus « riches », c’est 
plutôt les reproductions croisées qui sont davantage utilisées (39,2 % des réponses pour les bovins et 42,7 
% des réponses pour les petits ruminants). Les tendances sont assez similaires quelque soit le sexe du chef 
de ménage pour les petits ruminants. Pour bovins, les ménages dirigés par un homme utilisent différentes 
techniques de sélection (accouplement contrôlé pour éviter la reproduction entre animaux de la même 
famille, utilisation des meilleurs animaux et croisement des animaux) tandis que les ménages dirigés par 
une femme eux utilisent essentiellement l’accouplement contrôlé évitant les animaux de la même famille 
(94 % des réponses). 

A la différence des petits propriétaires de bétail qui utilisent comme unique méthode de sélection des 
bovins la reproduction contrôlée, les grands propriétaires ont eux recours à une plus grande diversité de 
méthodes. Ces derniers pratiquent également les meilleurs animaux, utilisent des techniques de 
croisement et achètent des animaux reproducteurs mâles ou femelles. En ce qui concerne les petits 
ruminants, les grands propriétaires ont davantage recours aux techniques de croisement que les petits 
propriétaires. Par contre, ils ont moins recours à l’accouplement contrôlé et la sélection des meilleurs 
animaux que les petits propriétaires.  
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Tableau 27 : Principales techniques de sélection utilisées par les ménages pour les bovins 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

accouplement contrôlé, éviter même 
famille 8,82% 41,10% 37,49% 54,70% 24,67% 30,04% 18,98% 100,00% 40,10% 37,27% 93,99% 38,92

% 

utilisation des meilleurs animaux 61,02% 39,57% 40,73% 27,73% 61,64% 57,12% 39,15% 0,00% 29,66% 42,06% 6,01% 41,01
% 

échange des meilleurs animaux avec 
voisins 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 3,55% 0,00% 2,66% 0,00% 0,78% 0,48% 0,00% 0,46% 

achat d'animaux reproducteurs mâles ou 
femelles 16,20% 1,22% 0,00% 3,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,79% 2,30% 0,00% 2,23% 

insémination artificielle, même race 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 2,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 0,37% 0,00% 0,36% 

reproduction croisée au sein du troupeau 13,96% 17,23% 21,79% 13,68% 7,41% 12,84% 39,21% 0,00% 25,06% 17,53% 0,00% 17,01
% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tableau 28 : Principales techniques de sélection utilisées par les ménages pour les petits ruminants 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

accouplement contrôlé, éviter même 
famille 17,59% 45,86% 39,92% 63,85% 59,66% 50,83% 34,63% 41,94% 29,68% 42,84% 38,67% 42,45% 

utilisation des meilleurs animaux 63,02% 28,32% 30,51% 22,71% 18,91% 41,05% 22,20% 37,73% 20,92% 31,33% 44,15% 32,51% 
échange des meilleurs animaux avec 
voisins 0,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,12% 

achat d'animaux reproducteurs mâles 
ou femelles 12,05% 0,31% 0,00% 1,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,48% 1,27% 6,24% 1,73% 

insémination artificielle, même race 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 2,02% 0,27% 0,00% 0,00% 0,33% 0,09% 0,00% 0,08% 
abattage/vente des mâles ou femelles 
non reproducteurs 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% 2,72% 0,00% 0,43% 0,00% 0,65% 0,12% 0,00% 0,12% 

reproduction croisée au sein du 
troupeau 6,37% 25,27% 29,58% 11,93% 16,68% 7,85% 42,74% 20,33% 44,94% 24,22% 10,94% 22,99% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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4.3 Produits de l’élevage et commercialisation 
 
Vente d’animaux vivants 

Les Tableau 29, Tableau 30 et Tableau 31 suivants présentent les pourcentages moyens de bovins, de 
petits ruminants et de volailles vendus au cours d’une année par les ménages qui les possèdent ou les 
élèvent. 

Les ménages qui élèvent ou possèdent des animaux en vendent une part moyenne plus ou moins élevée en 
fonction des types d’animaux. Les ménages qui possèdent des bovins vendent en moyenne 10,5 % de 
l’effectif total de leur cheptel dans l’année. Cette part n’est pas significativement différente selon les types 
de milieu. En zone pastorale, les ménages vendent en moyenne très peu de leurs bovins (3,7 %). C’est en 
zone agro-pastorale que les ménages vendent le plus, avec en moyenne 12,9 % des animaux vendus sur 
l’année. Il n’y a pas de différence significative entre les proportions d’animaux vendues par les ménages 
les plus « pauvres » et les ménages les plus « riches». Contrairement aux grands propriétaires de bétail qui 
vendent 9,4 % de leurs bovins, il y a très peu de petits propriétaires qui vendent des bovins (aucun dans 
l’échantillon de l’enquête). Enfin, il n’y a pas de différence significative entre les proportions vendues par 
les ménages dirigés par un homme et ceux qui sont dirigés par une femme. 

Tableau 29 : Pourcentages moyens d'animaux sur pied vendus (bovins) 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 6,55% 96 entre urbain et rural ns 

Rural 10,74% 759 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 10,88% 324 entre zones agricole et pastorale * 

Agropastorale 12,86% 298 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 3,68% 137 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 10,18% 129 entre CM homme et CM femme ns 

Q5R 10,06% 141 

 Q1UBT - 0 

 Q5UBT 9,43% 461 

 Homme 10,66% 810 

 Femme 7,61% 45 

 Total 10,54% 855   

 Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent au moins un animal 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Les ventes de petits ruminants sont en proportion plus élevées (environ 19 % des cheptels des ménages). 
Ces proportions sont plus élevées en milieu rural qu’en ville (19,8 % contre 11,8 %). Comme pour les 
bovins, c’est en milieu pastoral que les proportions de vente sont les plus faibles (10,6 % contre 21,2 % et 
19,1 % respectivement en zone agricole et en zone agro-pastorale). Les ménages ruraux « pauvres » 
vendent nettement plus que les ruraux les plus « riches» (25,5 % contre 14,1 %). Il y a également une 
proportion significativement plus importante de petits propriétaires que de grands propriétaires qui 
vendent des petits ruminants (24,9 % contre 15,5 %). Enfin, les ménages dirigés par un homme vendent 
également nettement plus que les ménages dirigés par une femme (19,4 % contre 15,8 %). 
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Tableau 30 : Pourcentages moyens d'animaux sur pied vendus (petits ruminants) 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 11,83% 374 entre urbain et rural *** 

Rural 19,76% 1725 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 21,24% 605 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 19,11% 631 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 10,61% 489 entre Q1R et Q5R *** 

Q1R 25,53% 322 entre Q1UBT et Q5UBT *** 

Q5R 14,13% 324 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 24,88% 409 

 Q5UBT 15,49% 619 

 Homme 19,37% 1848 

 Femme 15,80% 251 

 Total 19,07% 2099   

 Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent au moins un animal 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
La proportion moyenne de volailles vendues par les ménages est d’environ 16,4 % et est nettement plus 
élevée en milieu rural qu’en ville (16,9 % contre 9,8 %). Comme pour les bovins et les petits ruminants, 
c’est en zone pastorale que la part des volailles vendues est la plus faible (6,7 % contre 19 % en zone 
agricole et 12,9 % en zone agro-pastorale). Cette part n’est pas significativement différente entre les 
ménages dirigés par un homme et ceux qui sont dirigés par une femme. Il n’y a pas non plus de différence 
significative entre les ménages les plus « riches » et les ménages les plus « pauvres » ni entre les grands 
propriétaires et les petits propriétaires de bétail. 

Tableau 31 : Pourcentages moyens d'animaux sur pied vendus (volailles) 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 9,83% 174 entre urbain et rural * 

Rural 16,86% 754 entre zones agricole et agropastorale 
** 

Agricole 19,05% 330 entre zones agricole et pastorale * 

Agropastorale 12,94% 355 entre zones agropastorale et pastorale 
ns 

Pastorale 6,73% 69 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 18,51% 169 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 17,03% 112 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 12,64% 129 

 Q5UBT 17,70% 242 

 Homme 16,67% 868 

 Femme 10,71% 60 

 Total 16,36% 928   

 Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent au moins un animal 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
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Principaux lieux de vente des animaux 

Les principaux débouchés pour la vente des gros et petits ruminants sont les marchés locaux et les autres 
marchés régionaux (Tableau 32, Tableau 33, Tableau 34 et Figure 7). Les volailles sont surtout vendues 
sur les marchés locaux et aux ménages voisins. 

74,6 % des ménages vendent leurs bovins sur les marchés locaux et 13,8 % vendent sur les autres marchés 
régionaux. Cette tendance est respectée en milieu rural et dans les différentes zones agro-climatiques. 
Cependant, la tendance est différente en ville où le second débouché le plus important est le boucher (12,5 
% des ventes). La différence majeure entre les ménages les plus « riches » et les ménages les plus 
« pauvres » concerne la vente sur les marchés frontaliers. En effet, 14,3 % des ménages les plus 
« pauvres » vendent sur ces marchés contre seulement 4,6 % des ménages les plus « riches ». Le principal 
débouché pour les grands propriétaires de bétail est le marché local (82,4 % des ventes contre 49,2 % des 
ventes chez les petits propriétaires). Les petits propriétaires de bétail vendent davantage sur les autres 
marchés (50,8 % des ventes contre 6,4 % des ventes chez les grands propriétaires).  

75,2 % des débouchés pour les petits ruminants sont les marchés locaux et 13,8 % les autres marchés 
régionaux. Cette tendance est respectée en milieu rural et dans les différentes zones agro-climatiques mais 
diffère en ville comme pour les bovins. En effet en ville, après les marchés locaux (80,6 % des ventes), le 
second débouché le plus important est le ménage voisin (11,4 % des ventes). Les débouchés sont 
quasiment identiques entre les ménages les plus « pauvres » et les ménages les plus « riches », entre les 
petits propriétaires de bétails et les grands propriétaires de bétail, et aussi entre les ménages dirigés par un 
homme et les ménages dirigés par une femme. 

Enfin, en ce qui concerne les volailles les deux principaux débouchés, quel que soit le milieu ou les 
catégories de ménages, sont : les marchés locaux (57,8 % des ventes) et les ménages voisins (29,5 % des 
ventes). En milieu rural et particulièrement en zones agricole et agro-pastorale, certains ménages vendent 
directement de leur ferme aux commerçants (2 % des ventes en milieu rural, 1,7 % des ventes en zone 
agricole et 3,7 % des ventes en zone agro-pastorale). 7,5 % des ménages les plus « riches » vendent 
directement aux bouchers. Comme pour les bovins et les petits ruminants, les grands propriétaires de 
bétail vendent davantage de volailles sur les marchés locaux que les petits propriétaires (75,8 % des 
ventes contre 50,8 % des ventes). Les grands propriétaires vendent également davantage de volailles 
directement de leur ferme comparativement aux petits propriétaires. 

Enfin, les débouchés diffèrent selon le sexe du chef de ménage. Chez les ménages dirigés par une 
femmes, les principaux débouchés sont : les marchés locaux (51,6 % des ventes), les commerçants 
directement à partir de la ferme (25 % des ventes) et les ménages voisins (23,3 % des ventes). Les 
ménages dirigés par un homme quant à eux vendent essentiellement sur les marchés locaux (58 % des 
ventes) et aux ménages voisins (29,7 % des ventes). 
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Tableau 32: Principaux lieux de vente des bovins 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

marché local 81,66% 74,31% 75,46% 69,44% 87,37% 73,39% 81,97% 49,17% 82,44% 74,29% 86,33% 74,63% 

marché frontalier 0,00% 8,84% 9,90% 7,92% 1,45% 14,31% 4,63% 0,00% 8,17% 8,70% 0,00% 8,46% 

autre marché 0,00% 14,37% 11,69% 21,64% 6,05% 11,27% 13,41% 50,83% 6,44% 13,84% 10,99% 13,76% 

boucher 12,45% 0,65% 1,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,98% 1,11% 2,68% 1,15% 

commerçant, directement à la ferme 0,00% 0,11% 0,00% 0,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,11% 

ménage voisin 5,89% 0,47% 0,00% 0,61% 5,14% 1,03% 0,00% 0,00% 0,97% 0,72% 0,00% 0,70% 

autre 0,00% 1,25% 1,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,00% 1,19% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tableau 33: Principaux lieux de vente des petits ruminants 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

marché local 80,59% 74,90% 72,87% 77,61% 82,70% 74,74% 64,44% 66,67% 82,24% 75,94% 66,01% 75,20% 

marché frontalier 0,00% 3,44% 2,86% 5,03% 2,74% 2,35% 3,99% 3,15% 3,47% 3,51% 0,00% 3,26% 

autre marché 1,48% 14,50% 14,91% 14,34% 11,47% 17,40% 19,41% 24,44% 8,68% 13,11% 22,43% 13,80% 

boucher 6,10% 3,77% 5,77% 0,00% 0,00% 3,10% 7,30% 3,41% 2,77% 3,65% 6,94% 3,89% 

ménage voisin 11,43% 2,60% 2,71% 2,25% 2,92% 1,85% 3,87% 1,76% 2,82% 2,96% 4,51% 3,08% 

autre 0,40% 0,80% 0,88% 0,78% 0,17% 0,56% 0,98% 0,57% 0,01% 0,83% 0,11% 0,78% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tableau 34: Principaux lieux de vente des volailles 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 
Homme 

CM 
Femme Total 

marché local 51,23% 58,13% 56,43% 64,39% 57,06% 70,63% 49,81% 50,86% 75,82% 58,01% 51,61% 57,80% 

marché frontalier 0,00% 0,68% 0,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,00% 0,65% 

autre marché 1,01% 7,26% 7,15% 7,48% 9,63% 10,96% 6,55% 22,75% 0,29% 7,19% 0,00% 6,96% 

boucher 0,00% 1,19% 1,54% 0,00% 0,00% 0,00% 7,46% 0,00% 0,00% 1,17% 0,00% 1,13% 

commerçant, directement à la ferme 0,00% 2,09% 1,69% 3,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,56% 1,20% 25,06% 1,99% 

ménage voisin 44,55% 28,75% 29,84% 24,43% 33,31% 18,41% 34,52% 19,23% 21,34% 29,73% 23,33% 29,52% 

autre 3,21% 1,89% 2,45% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 7,16% 0,00% 2,02% 0,00% 1,95% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Figure 7 : Principaux lieux de vente des animaux 

 

 

 

Page 63 sur 97 



Production de viande 

Les Tableau 35 et Tableau 36 montrent les pourcentages de ménages qui produisent de la viande, des 
cuirs et peaux provenant des bovins et des petits ruminants. Très peu de ménages qui possèdent ou élèvent 
des animaux procèdent à l’abattage dans le but de produire de la viande. Cette proportion est quasiment 
nulle pour les bovins et représente seulement 10,5 % pour les petits ruminants. 

Pour les petits ruminants, cette pratique est nettement plus répandue en ville qu’en milieu rural (23 % des 
ménages contre 8,8 % en milieu rural). En milieu urbain où les ménages sont davantage intégrés au 
marché et où la demande est plus forte, la viande produite est probablement surtout commercialisée9.  

Toujours pour les petits ruminants, c’est surtout en zone pastorale que les ménages produisent de la 
viande (26,2 % des ménages contre un peu moins de 7 % en zones agricole et agro-pastorale). Les ruraux 
étant en général peu tournés vers le marché, il est probable que la viande produite soit en grande partie 
autoconsommée, ce qui contribuerait à améliorer l’état nutritionnel des individus au sein des ménages. 
17,4 % des ménages ruraux les plus « riches » qui élèvent ou possèdent des petits ruminants produisent de 
la viande de petits ruminants contre seulement 6,7 % des ménages les plus « pauvres » qui élèvent ou 
possèdent ces animaux. Les grands propriétaires de bétails sont également proportionnellement plus 
nombreux à produire de la viande de petits ruminants que les petits propriétaires (24,9 % contre 5,5 %). 

Enfin, il n’y a pas de différence significative dans le pourcentage de ménages qui produisent de la viande 
de petits ruminants entre les ménages dirigés par un homme et les ménages dirigés par une femme. 

Le pourcentage de ménages qui produisent des cuirs et peaux parmi ceux qui élèvent ou possèdent des 
animaux est nettement plus élevé que le pourcentage de ménages qui produisent de la viande. Cette 
différence de production pourrait s’expliquer par l’achat et la transformation de peaux par les ménages 
après certains évènements sociaux tels que les baptêmes, les mariages ou les fêtes religieuses (tabaski). 

 

 

 

 

 

9 Un certain nombre de questions qui étaient prévues dans l’ECVMA auraient permis de savoir précisément la 
proportion de la viande produite qui a été vendue, consommée ou donnée, mais malheureusement il y a avait 
beaucoup trop de réponses manquantes pour ces questions. De plus, il a été constaté de nombreuses incohérences 
entre les quantités totales de viande produites et les quantités consommées et vendues. 
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Tableau 35 : Pourcentage de ménages qui produisent de la viande et des peaux et cuirs provenant de bovins 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Production de viande 

  Urbain 0,51% 93 entre urbain et rural ns 

Rural 0,31% 841 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

Agricole 0,00% 371 entre zones agricole et pastorale ns 

Agropastorale 1,38% 334 entre zones agropastorale et pastorale ns 

Pastorale 0,00% 136 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 0,00% 156 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 0,17% 142 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 0,00% 22 
 

Q5UBT 0,59% 438 
 

Homme 0,33% 891 
 

Femme 0,00% 43 
 

Total 0,32% 934 
 

Production de peaux et cuirs   

Urbain 63,53% 20 entre urbain et rural ns 

Rural 54,71% 172 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 44,63% 40 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 51,16% 60 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 84,44% 72 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 61,91% 23 entre CM homme et CM femme ns 

Q5R 51,44% 33 

 Q1UBT - 0 
 

Q5UBT 60,85% 135 
 

Homme 55,37% 179 
 

Femme 47,75% 13 
 

Total 55,13% 192   

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent au moins un animal 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
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Tableau 36 : Pourcentage de ménages qui produisent de la viande et des peaux et cuirs provenant de petits ruminants 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Production de viande 

  Urbain 22,94% 315 entre urbain et rural *** 

Rural 8,81% 1047 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 6,95% 335 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 6,72% 352 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 26,24% 360 entre Q1R et Q5R *** 

Q1R 6,65% 207 entre Q1UBT et Q5UBT *** 

Q5R 17,44% 209 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 5,47% 387 
 

Q5UBT 24,92% 186 
 

Homme 10,55% 1138 
 

Femme 10,42% 224 
 

Total 10,53% 1362 
 

Production de peaux et cuirs   

Urbain 68,38% 88 entre urbain et rural ns 

Rural 62,07% 186 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 60,95% 37 entre zones agricole et pastorale * 

Agropastorale 44,20% 29 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 77,08% 120 entre Q1R et Q5R ** 

Q1R 46,93% 25 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 71,55% 48 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 44,34% 36 

 Q5UBT 54,44% 82 

 Homme 63,27% 234 
 

Femme 63,56% 40 
 

Total 63,56% 274   

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent au moins un animal 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 

Production de lait 

Le Tableau 37 montre les pourcentages de ménages qui produisent du lait destiné à la consommation 
humaine, provenant de différents animaux. 

Seulement 8,7 % des ménages qui possèdent ou élèvent des animaux produisent du lait de vache. 3,3 % 
d’entre eux produisent du lait de brebis, 21 % du lait de chèvre et 0,4 % du lait de chamelle. 

Les proportions de producteurs de lait de vache et chèvre sont nettement plus élevées en milieu rural 
qu’en ville (lait de vache : 9,1 % contre 4,4 % ; lait de chèvre : 22,1 % contre 10,3 %). 
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C’est en zone pastorale que les proportions de ménages producteurs de lait sont les plus élevées. Quel que 
soit le type de lait, ces proportions sont significativement plus élevées dans cette zone que dans les zones 
agricole et agro-pastorale. 

Le pourcentage de ménages producteurs de lait est toujours significativement plus élevé parmi les grands 
propriétaires d’animaux que parmi les petits propriétaires. Seule la proportion de ménages producteurs de 
lait de brebis est plus élevée chez les ménages les plus « riches » par rapport aux ménages les plus 
« pauvres ». 

Enfin, les pourcentages de ménages producteurs de lait de vache et de chèvre sont significativement plus 
élevés parmi les ménages dirigés par un homme que parmi les ménages dirigés par une femme. 

 
Tableau 37 : Pourcentage de ménages qui produisent du lait pour la consommation humaine 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Vache Brebis Chèvre Chamelle N 

Urbain 4,41% 2,08% 10,29% 0,00% 501 

Rural 9,10% 3,45% 22,11% 0,47% 2013 

Agricole 6,34% 1,17% 17,82% 0,00% 748 

Agropastorale 11,31% 3,80% 29,11% 0,42% 733 

Pastorale 22,77% 18,79% 33,58% 4,00% 532 

Q1R 9,22% 1,58% 17,07% 0,25% 392 

Q5R 9,84% 6,81% 20,52% 0,83% 371 

Q1UBT 0,22% 0,58% 17,07% 0,00% 409 

Q5UBT 34,47% 6,09% 27,14% 2,38% 658 

Homme 9,12% 3,34% 21,57% 0,45% 2217 

Femme 4,19% 3,16% 15,41% 0,19% 297 

Total 8,66% 3,32% 21,00% 0,43% 2514 

Population considérée: ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 

T-tests Vache Brebis Chèvre Chamelle 

entre urbain et rural  ** ns *** ns 

entre zones agricole et agropastorale *** *** *** ** 

entre zones agricole et pastorale *** *** *** *** 

entre zones agropastorale et pastorale *** *** ns *** 

entre Q1R et Q5R ns *** ns ns 

entre Q1UBT et Q5UBT *** *** *** *** 

entre CM homme et CM femme ** ns ** ns 

Note : les astérisques montrent des différences significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; 
***significatif à 1% ; ns: non significatif 
 

Le Tableau 38 et la Figure 8 montrent les quantités de lait produites par les ménages, destinées à la 
consommation humaine. La quantité annuelle moyenne de lait produite par les producteurs de lait de 
vache est d’environ 604 litres. Les quantités moyennes de lait de brebis, de chèvre et de chamelle 
produites par les producteurs de lait de ces différents animaux sont respectivement 203 litres, 191 litres et 
831 litres. Les quantités de lait produites ne diffèrent pas significativement entre le milieu rural et le 
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milieu urbain. Les quantités de lait de brebis et de chèvre produites sont plus importantes en zone 
pastorale par rapport aux zones agricole et agro-pastorale. Les quantités produites ne diffèrent 
significativement ni entre les ménages les plus « riches » et les ménages les plus « pauvres », ni entre les 
ménages dirigés par un homme et les ménages dirigés par une femme. Enfin, les grands propriétaires 
d’animaux produisent en moyenne davantage de lait de brebis et de chèvre que les petits propriétaires. 

Tableau 38 : Quantités annuelles moyennes de litres de lait produites pour la consommation humaine 
Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Vache N Brebis N Chèvre N Chamelle N 

Urbain 456,0 25 305,9 7 219,8 36 - 0 

Rural 611,1 237 196,5 170 190,0 536 831,3 61 

Agricole 623,3 63 141,3 6 177,4 103 - 0 

Agropastorale 652,1 94 131,4 19 176,2 166 707,5 3 

Pastorale 531,0 80 257,2 145 270,6 267 867,2 58 

Q1R 607,2 37 254,0 16 235,1 69 1356,0 2 

Q5R 816,5 48 169,9 53 202,9 114 845,7 23 

Q1UBT 750,0 1 26,2 4 76,6 58 - 0 

Q5UBT 704,6 216 291,3 107 380,1 228 832,0 60 

CM=Homme 617,6 250 211,9 156 195,4 496 828,9 55 

CM=Femme 302,2 12 109,2 21 134,8 76 888,4 6 

Total 603,7 262 202,9 177 191,4 572 831,3 61 

Population considérée: ménages qui produisent du lait 

T-tests Vache Brebis Chèvre Chamelle 

entre urbain et rural  ns ns ns - 
entre zones agricole et 
agropastorale ns ns ns - 

entre zones agricole et pastorale ns * ** - 
entre zones agropastorale et 
pastorale ns ** *** ns 

entre Q1R et Q5R ns ns ns ns 

entre Q1UBT et Q5UBT ns * *** - 

entre CM homme et CM femme ns ns ns ns 

Note : les astérisques montrent des différences significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; 
***significatif à 1% ; ns: non significatif 
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Figure 8 : Quantités annuelles de lait produites par les ménages (litres) 

 

 
 
Le Tableau 39 montre les pourcentages de ménages qui transforment le lait ainsi que les quantités 
annuelles moyennes de litres de lait transformés. Parmi les ménages qui produisent du lait, plus de la 
moitié (65 %) procèdent à sa transformation pour en faire notamment du lait caillé ou du beurre qui peut 
être commercialisé. 66,7 % des ménages ruraux producteurs de lait procèdent réalisent la transformation 
contre seulement 33 % des ménages urbains producteurs de lait. La transformation du lait est par ailleurs 
une pratique beaucoup plus répandue dans les zones agricole et agro-pastorale qu’en zone pastorale 
(respectivement 76 % et 79 % contre 9,3 % des ménages producteurs de lait). Cette pratique est 
également un peu plus répandue parmi les ménages dirigés par un homme que parmi les ménages dirigés 
par une femme (65,4 % des ménages producteurs dirigés par un homme contre 59,5 % des ménages 
producteurs dirigés par une femme). 

La quantité annuelle moyenne de lait transformée est de 428 litres. Cette quantité est sensiblement 
identique en ville et en milieu rural (respectivement 422 litres et 428 litres). Malgré une plus faible 
proportion de ménages qui transforment le lait en zone pastorale, la quantité moyenne transformée dans 
cette zone est plus importante que dans les zones agricole et agro-pastorale (616 litres contre 402 litres et 
459 litres). Ces quantités transformées plus importantes en milieu pastoral sont sans doute en rapport avec 
les quantités plus importantes de lait produites dans cette zone. 

Tableau 39: Pourcentage de ménages qui transforment le lait et quantités annuelles de litres transformés 

  

Pourcentage 
qui 

transforment le 
lait 

N 

Quantités 
annuelles de lait 

transformées 
(litres) 

N 

Urbain 33,08% 63 422 22 
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Rural 66,74% 732 428 322 

Agricole 75,98% 158 402 105 

Agropastorale 78,83% 242 459 177 

Pastorale 9,28% 332 616 40 

CM=Homme 65,39% 704 438 316 

CM=Femme 59,54% 91 277 28 

Total 65,00% 795 428 344 

Population considérée pour le pourcentage de ménages qui transforment le lait: ménages qui produisent du lait pour la consommation 
humaine 
Population considérée pour les quantités transformées: ménages qui transforment du lait 
 
Figure 9 : Quantités annuelles de lait transformées par les ménages (litres) 

 
 
Production d’œufs  

Le Tableau 40 montre les pourcentages de ménages qui produisent des œufs parmi ceux qui possèdent ou 
élèvent des volailles. Environ 19,5 % des ménages qui possèdent ou élèvent des volailles, produisent des 
œufs. Cette proportion est significativement plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (35,4 % 
contre 18,5 %). En milieu rural, c’est en zones agricole et pastorale que les ménages qui possèdent ou 
élèvent des volailles produisent le plus des œufs (22,6 % et 18,2 % des ménages respectivement en zones 
agricole et pastorale contre 9 % en zone agro-pastorale). Enfin, il n’y a pas de différence significative ni 
entre les proportions de ménages « riches » et de ménages « pauvres » qui produisent des œufs, ni entre 
les proportions de grands propriétaires et de petits propriétaires d’animaux qui produisent des œufs. Le 
sexe du chef de ménages ne semble pas non plus être un élément déterminant de la production d’œufs. 
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Tableau 40 : Pourcentage de ménages qui produisent des œufs 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 35,41% 145 entre urbain et rural *** 

Rural 18,47% 765 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

Agricole 22,58% 332 entre zones agricole et pastorale ns 

Agropastorale 9,03% 369 entre zones agropastorale et pastorale 
** 

Pastorale 18,21% 64 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 25,35% 176 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 18,88% 102 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 20,88% 132 
 

Q5UBT 20,87% 237 
 

Homme 19,78% 850 
 

Femme 13,99% 60 
 

Total 19,46% 910   

Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Autres productions et services fournis par l’élevage 

Les Tableau 41 et Tableau 42 montrent respectivement les pourcentages de ménages qui utilisent le 
fumier produit par leurs animaux et les principaux usages qui en sont faits. 

Environ 71,3 % des ménages qui possèdent ou élèvent des animaux utilisent le fumier produit par leurs 
animaux. C’est surtout en milieu rural que les ménages utilisent le fumier produit par les animaux (75 % 
des ménages en milieu rural contre 34,1 % des ménages en milieu urbain). En milieu rural, c’est surtout 
dans les zones agricole et agro-pastorale que l’utilisation du fumier est la plus fréquente (83,9 % et 70 % 
des ménages respectivement en zones agricole et agro-pastorale contre seulement 24,5 % des ménages en 
zone pastorale). Cela paraît logique puisque le fumier est à 95 % utilisé comme fertilisant sur les terres 
cultivés. 

Le fumier est également utilisé dans de rares cas comme un matériau de construction, surtout en milieu 
urbain (7,9 % des principaux usages en milieu urbain contre 3 % en milieu rural). 

Le pourcentage de ménages qui utilisent le fumier des animaux est plus élevé parmi les ruraux les plus 
« riches » que parmi les ruraux les plus « pauvres » (78 % contre 69,7 %). Il est également plus élevé 
parmi les grands propriétaires de bétail par rapport aux petits propriétaires de bétail (73,1 % contre 68,4 
%). Enfin, cette proportion est significativement plus élevée parmi les ménages dirigés par un homme que 
parmi les ménages dirigés par une femme (72,8 % contre 56,4 %). 
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Tableau 41 : Pourcentage de ménages qui produisent et utilisent le fumier produit par leurs animaux 
Zones agro-

écologique, quintiles 
ruraux et sexe du CM 

Moyenne N T-tests 

Urbain 34,11% 469 entre urbain et rural *** 

Rural 75,01% 1960 entre zones agricole et agropastorale *** 

Agricole 83,93% 718 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 70,06% 724 entre zones agropastorale et pastorale *** 

Pastorale 24,55% 518 entre Q1R et Q5R ** 

Q1R 69,67% 377 entre Q1UBT et Q5UBT * 

Q5R 78,00% 358 entre CM homme et CM femme *** 

Q1UBT 68,38% 393 

 
Q5UBT 73,10% 644 

 
Homme 72,79% 2151 

 
Femme 56,40% 278 

 
Total 71,29% 2429   

 Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Tableau 42 : Principales utilisations du fumier produit par les animaux 

  Urbain Rural Agricole Agropas 
torale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM 

Homme 
CM 

Femme Total 

engrais sur 
parcelles du 
ménage 

79,18% 94,95% 98,20% 86,83% 80,32% 96,08% 91,80% 93,38% 94,02% 94,67% 88,60% 94,23% 

combustible 0,00% 1,19% 0,37% 3,81% 0,30% 1,08% 2,72% 2,69% 0,90% 0,95% 3,58% 1,14% 
matériaux de 
construction 7,93% 3,08% 0,53% 9,07% 17,26% 1,90% 3,00% 2,32% 2,48% 3,46% 1,17% 3,30% 

vente 3,18% 0,29% 0,39% 0,00% 0,34% 0,00% 1,01% 0,00% 1,36% 0,39% 0,84% 0,42% 

autre 9,71% 0,49% 0,51% 0,29% 1,79% 0,94% 1,47% 1,12% 1,23% 0,53% 5,81% 0,91% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Transports et travaux champêtres 

Les Tableau 43 et Tableau 44 montrent les statistiques concernant les pourcentages de ménages qui 
utilisent leurs animaux comme moyen de transport ou pour les travaux champêtres. 

Environ 28,3 % des ménages qui possèdent ou élèvent des bovins, ânes, chevaux ou chameaux les 
utilisent entre autres comme un moyen transport, que ce soit à titre privé ou non. Cette pratique est 
nettement plus fréquente en milieu rural qu’en milieu urbain (28,8 % contre 17,6 % des ménages 
susmentionnés). Elle est également plus fréquente en zones agricole et agro-pastorale qu’en zone 
pastorale (respectivement 30,8 % et 28,2 % des ménages contre 19 % des ménages). Ni le niveau de 
« richesse » (en termes de dépenses totales par tête ou de nombre d’animaux possédés), ni le sexe du chef 
de ménage ne semblent être des facteurs déterminants de cette pratique. 
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L’utilisation des animaux dans les travaux des champs permet dans la plupart des cas d’accroître les 
productions agricoles. Cependant, une plus faible part des ménages susmentionnés utilise les animaux 
pour les travaux agricoles (13,1 % des ménages). C’est en zones agricole et pastorale que cette pratique 
est la plus répandue. Elle concerne respectivement 17 % et 12 % des ménages qui possèdent des animaux 
dans ces zones, contre seulement 5,2 % en zone agropastorale. 

Les ménages ruraux les plus « riches » ont le taux d’utilisation des animaux dans les travaux champêtres 
le plus élevé (14,2 % dans le quintile le plus « riche » contre 8,1 % pour les ménages les plus 
« pauvres »). En revanche, ce taux n’est pas significativement différent ni entre les grands et les petits 
propriétaires de bétail, ni entre les ménages dirigés par un homme et les ménages dirigés par une femme. 

Tableau 43 : Pourcentage de ménages qui utilisent leurs animaux comme moyen de transport  (à titre privé ou pas) 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 17,63% 118 entre urbain et rural * 

Rural 28,79% 1224 entre zones agricole et agropastorale ns 

Agricole 30,81% 429 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 28,24% 462 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 19,08% 333 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 25,53% 225 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 23,28% 202 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 24,00% 26 
 

Q5UBT 28,14% 589 
 

Homme 28,44% 1246 
 

Femme 25,12% 96 
 

Total 28,29% 1342   

 Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux (bovins, ânes, chevaux, chameaux) 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Tableau 44 : Pourcentage de ménages qui utilisent leurs animaux pour les travaux champêtres (à titre privé ou pas) 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N   

Urbain 7,48% 118 entre urbain et rural ns 

Rural 13,40% 1224 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

Agricole 17,08% 429 entre zones agricole et pastorale ns 

Agropastorale 5,22% 462 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 12,06% 333 entre Q1R et Q5R ** 

Q1R 8,12% 225 entre Q1UBT et Q5UBT ns 

Q5R 14,16% 202 entre CM homme et CM femme ns 

Q1UBT 7,31% 26 
 

Q5UBT 10,09% 589 
 

Homme 13,43% 1246 
 

Femme 6,89% 96 
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Total 13,13% 1342   

 Population considérée : ménages qui possèdent ou élèvent des animaux (bovins, ânes, chevaux, chameaux) 
Tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 

Page 74 sur 97 



5. Consommation par les ménages de produits d’origine animale 
 
En général, la croissance de la demande est liée à la croissance économique et ses conséquences sur les 
habitudes alimentaires font partie des déterminants du développement du secteur agricole (Delgado et al., 
1999 ; Thornton, 2010). L’élevage d’animaux facilite l’accès des ménages à des aliments d’origine 
animale. C’est également pour ces ménages, une source de revenu. De leur côté, les consommateurs ont 
tendance à accroître leur consommation de produits d’origine animale, à mesure que leurs revenus 
augmentent. Cette section explore les comportements de demande pour les produits d’origine animale 
dans les différents milieux, mais également en fonction du niveau de richesse. 

Consommation de produits animaux par les ménages éleveurs et non éleveurs en milieux urbain et rural 

Le Tableau 45 et les Figure 10 et Figure 11 montrent les principales caractéristiques de la consommation 
des ménages en milieu rural et en milieu urbain. Comme cela a été mentionné précédemment, les 
ménages ruraux consacrent une part significativement plus importante de leur budget à l’alimentation (71 
% contre 54 % pour les ménages urbains).  

Quel que soit le milieu, la part des dépenses consacrées aux produits d’origine animale 
(autoconsommation comprise) est relativement importante (en ville : 11 % des dépenses totales et 21 % 
des dépenses alimentaires ; en milieu rural : 9 % des dépenses totales et 13 % des dépenses alimentaire). 
L’alimentation des ménages est plus riche en produits d’origine animale (viandes, laits, œufs) en milieu 
urbain qu’en milieu rural (21 % contre 13 % des dépenses alimentaires totales).  

La valeur moyenne annuelle des produits d’origine animale consommés par les ménages est plus de deux 
fois plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural (46 000 Fcfa pour les ménages urbains contre 18 000 
Fcfa en milieu rural).  

Cette valeur est plus importante chez les ménages non-éleveurs par rapport aux éleveurs en milieu urbain 
(environ 52 000 Fcfa contre environ 36 000 Fcfa). En revanche en milieu rural, cette valeur est quasiment 
identique entre les ménages non-éleveurs et les ménages éleveurs (respectivement 17 000 Fcfa et 18 000 
Fcfa environ). 
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Figure 10 : Dépenses de consommation de produits animaux dans les dépenses totales des ménages ruraux 

 

Figure 11 : Dépenses de consommation de produits animaux dans les dépenses totales des ménages urbains 
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Tableau 45 : Consommation des produits animaux en ville et milieu rural chez les éleveurs et non éleveurs d'animaux 

 
Ménages ruraux Ménages urbains 

  Non-éleveurs Eleveurs Total T test Non-éleveurs Eleveurs Total T test 

Part des dépenses 
alimentaires dans 

les dépenses totales 
69% 72% 71% *** 52% 57% 54% *** 

Part des produits 
animaux dans les 
dépenses totales 

8% 10% 9% *** 11% 10% 11% ** 

Part des produits 
animaux dans les 

dépenses 
alimentaires 

12% 13% 13% *** 22% 19% 21% *** 

Part des produits 
animaux 

autoconsommés 
dans les dépenses 

alimentaires 

2% 3% 3% *** 0% 1% 1% *** 

Valeur par tête des 
produits animaux 

consommés en Fcfa 
17 251 18 306 18 115 ns 52 210 36 229 46 005 *** 

Achetés 13 186 12 762 12 839 ns 47 752 31 147 41 304 *** 

Autoconsommés 1 906 4 130 3 726 *** 840,3 2 156 1 351 *** 

N 391 1951 2342   1021 495 1516   

 Note : Les produits animaux de consommation comprennent les viandes de bœuf, mouton, chèvre, chameaux, volailles, les abats, les œufs et les produits laitiers. Par "éleveur", on veut 
désigner les ménages qui possèdent ou élèvent au moins un animal. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** significatif à 
5%; *** significatif à 1% ; ns: non significatif. 
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Consommation de produits animaux en milieu rural selon le niveau des dépenses totales des ménages 

Le Tableau 46 et la Figure 12 permettent de comparer les caractéristiques de consommation des ménages 
appartenant aux différents quintiles ruraux de dépenses totales. 

On constate que les parts des dépenses de produits d’origine animale dans les dépenses totales et dans les 
dépenses alimentaires augmentent au fur et à mesure que le niveau des dépenses totales augmente. A part 
la viande de chameau, on constate que les parts des différents autres produits d’origine animale dans les 
dépenses alimentaires ont tendance à augmenter avec l’augmentation du niveau des dépenses totales. Ces 
parts sont (à l’exception de la viande de chameau) significativement plus élevées parmi les ménages les 
plus « riches » que parmi les ménages les plus « pauvres ». 

Tableau 46 : Consommation des produits animaux dans les différents quintiles ruraux 

  Q1R Q2R Q3R Q4R Q5R Total T-test entre 
Q1R et Q5R 

Part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales 73,03% 73,13% 72,70% 70,94% 65,64% 73,03% *** 

Part des produits animaux dans les dépenses totales 6,60% 8,39% 9,40% 10,47% 11,92% 9,36% *** 

Part des produits animaux dans les dépenses alimentaires 8,90% 11,31% 12,74% 14,50% 17,81% 13,05% *** 

% des produits animaux autoconsommés dans les 
dépenses alimentaires 1,93% 2,26% 3,32% 3,05% 3,02% 2,72% *** 

Bœuf 1,23% 1,60% 1,82% 2,25% 3,00% 1,98% *** 

Mouton 0,87% 1,35% 1,71% 2,34% 3,75% 2,00% *** 

Chèvre 2,56% 2,78% 3,16% 3,31% 3,84% 3,13% *** 

Chameau 0,13% 0,24% 0,04% 0,19% 0,13% 0,15% ns 

Volaille 1,07% 1,53% 1,91% 2,32% 2,87% 1,94% *** 

Œufs 0,07% 0,06% 0,13% 0,09% 0,21% 0,12% *** 

Produits laitiers 2,99% 3,74% 3,81% 3,97% 4,36% 3,78% *** 

N 456 462 520 458 447 2430   

 Note: Les produits animaux de consommation comprennent les viandes de bœuf, mouton, chèvre, chameaux, volailles, les abats, les œufs 
et les produits laitiers. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** 
significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Figure 12 : Part des produits d’origine animale dans les dépenses alimentaires des ménages ruraux 
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Consommation de produits animaux en milieu urbain selon le niveau des dépenses totales des ménages 

Le Tableau 47 et la  
Figure 13 précédent permettent de comparer les caractéristiques de consommation des ménages 
appartenant aux différents quintiles urbains de dépenses totales. 

Comme pour les ruraux, les dépenses pour les produits d’origine animale ainsi que leurs parts dans les 
dépenses totales et dans les dépenses alimentaires augmentent avec le niveau de richesse des ménages. A 
part la viande de chèvre, les parts des autres produits d’origine animale dans les dépenses alimentaires 
sont significativement plus élevées chez les ménages les plus « riches » par rapport aux ménages les plus 
« pauvres ». 

Les habitudes de consommation de produits d’origine animale diffèrent quelque peu entre les différents 
types de milieu. En effet, les ruraux consacrent environ 4 % seulement de leurs dépenses alimentaires aux 
viandes de bœuf et de mouton alors que les urbains y consacrent 12 % de leurs dépenses alimentaires. Les 
ménages ruraux consacrent une part plus importante de leur budget alimentaire pour la consommation de 
viande de chèvre : 3,1 % contre 1,5 % en ville. 
 
Tableau 47 : Consommation des produits animaux dans les différents quintiles urbains 

  Q1U Q2U Q3U Q4U Q5U Total T-test entre 
Q1U et Q5U 

Part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales 62,20% 58,85% 55,48% 51,92% 41,08% 53,91% *** 

Part des produits animaux dans les dépenses totales 7,97% 10,06% 11,97% 12,92% 11,72% 10,92% *** 

Part des produits animaux dans les dépenses alimentaires 12,70% 16,67% 20,99% 24,44% 28,23% 20,60% *** 

% des produits animaux autoconsommés dans les 
dépenses alimentaires 

1,20% 0,33% 0,85% 0,61% 0,43% 0,68% *** 

Bœuf 3,05% 5,49% 6,87% 7,69% 8,17% 6,25% *** 
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Mouton 2,91% 4,50% 5,95% 7,61% 7,31% 5,65% *** 

Chèvre 1,88% 1,72% 1,84% 1,08% 0,75% 1,46% *** 

Chameau 0,02% 0,03% 0,04% 0,07% 0,39% 0,11% * 

Volaille 0,84% 1,15% 1,58% 3,21% 4,96% 2,35% *** 

Œufs 0,19% 0,22% 0,36% 0,64% 1,54% 0,59% *** 

Produits laitiers 4,04% 3,81% 6,00% 6,59% 9,20% 5,92% *** 

N 276 304 305 310 341 1516   

 Note : Les produits animaux de consommation comprennent les viandes de bœuf, mouton, chèvre, chameaux, volailles, les abats, les œufs 
et les produits laitiers. Les astérisques montrent des différences significatives à travers des tests de Student: * significatif à 10%; ** 
significatif à 5%; *** significatif à 1%; ns: non significatif 
 
Figure 13 : Part des produits d’origine animale dans les dépenses alimentaires des ménages urbain 
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6. Conclusions 
 

Ce rapport contient une analyse descriptive des caractéristiques des ménages qui pratiquent l’élevage 
d’animaux au Niger. Il exploite les données récentes de l’Enquête Nationale sur les Conditions de Vie des 
Ménages et l’Agriculture (ECVMA 2011), réalisée par l’Institut National de la Statistique (INS). 

Le rapport présente les statistiques récentes concernant l’effectif des animaux qu’élèvent ou possèdent les 
ménages, la part de l’élevage et d’autres activités dans leurs revenus, la production et la 
commercialisation de produits issus de l’élevage, ainsi que la consommation de ces produits. Les analyses 
permettent de confirmer le rôle important qu’occupe le secteur de l’élevage dans l’économie nigérienne, 
en particulier en milieu rural. 

Près de trois quarts des ménages nigériens élèvent ou possèdent des animaux. L’élevage est surtout 
pratiqué par des ménages ruraux (plus de 80 % des ménages impliqués), mais de nombreux ménages 
urbains s’y intéressent également (plus du tiers d’entre eux possèdent des animaux). 

L’élevage est une source de revenus pour la plupart des ménages qui possèdent ou élèvent des animaux. 
En milieu rural, les revenus de l’élevage représentent en moyenne 10 % de l’ensemble des revenus des 
ménages (50 % des revenus proviennent de l’agriculture pure). Les revenus issus de l’élevage 
représentent jusqu’à 43 % des revenus en zone pastorale et jusqu’à 24 % des revenus des grands 
propriétaires de bétail. 

Le principal objectif des ménages qui élèvent ou possèdent des animaux, surtout en milieu rural, est de 
générer des revenus. En effet, les ménages qui possèdent des bovins, des petits ruminant ou des volailles, 
vendent en moyenne entre 11 % et 20 % de l’effectif de ces animaux chaque année. Plus de la moitié des 
ménages qui possèdent ou élèvent animaux produisent des peaux et autres cuirs. Enfin, selon les types 
d’animaux qu’ils possèdent ou élèvent, les ménages produisent également du lait ou des œufs qui peuvent 
être vendus pour avoir des revenus.  

Pour les ménages qui pratiquent l’agriculture pure, l’élevage permet également de faire face à la baisse 
des revenus de issus de cette activité. L’élevage est donc à la fois un moyen de sécurisation des moyens 
de subsistance des ménages dans un contexte où les aléas qui pèsent sur l’agriculture sont fréquents, et un 
moyen de lutter contre la pauvreté en général. 

Au delà de leur impact sur les revenus et l’atténuation des risques, les animaux fournissent d’autres 
services aux ménages : transport, aide pour les travaux champêtres et fourniture d’engrais organique. Les 
viandes, laits et œufs produits et souvent autoconsommés permettent également d’enrichir l’alimentation 
des ménages. L’enquête ECVMA fournit des informations détaillées permettant de calculer des 
indicateurs de bien-être qui pourront être mis en relation avec la pratique de l’élevage. 

L’élevage au Niger est une activité essentiellement familiale. Assez peu de ménages qui possèdent des 
animaux ont recours à la main-d’œuvre extérieure (environ 20 % seulement). Cependant, depuis les 
grandes sécheresses que le pays a traversé dans les années 70 et 80, de nombreux éleveurs pauvres sont 
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devenus des bergers qui s’occupent d’animaux appartenant à des commerçants ou des fonctionnaires 
désireux de diversifier leurs activités ou de placer leurs économies. 

C’est dans la zone pastorale que l’effectif d’animaux par ménage en UBT est le plus important. En milieu 
rural où la proportion de ménages qui pratiquent l’élevage est la plus importante, il y a un lien entre la 
pauvreté monétaire et le nombre d’animaux possédés. En effet, les 20 % les plus « riches » sont ceux qui 
possèdent le plus grand nombre d’animaux. Les ménages dirigés par une femme possèdent en moyenne 
moins d’animaux que les ménages dirigés par un homme. 

Le bétail que possèdent les ménages nigériens est constitué en grande partie de gros ruminants quelque 
soit la zone. Les bovins comptent globalement pour plus de la moitié des animaux exprimés en UBT. Les 
petits ruminants (ovins et caprins) sont également très importants dans le cheptel (33 % des UBT). Une 
dimension qui n’a pas été prise en compte dans cette étude, et qui pourra être traitée par la suite avec les 
données de l’ECVMA, est la diversité des types d’élevage qui a été décrite en introduction. La taille et la 
structure des troupeaux varient certainement en fonction des types de ménages éleveurs. Ces différences 
de taille et de structure différentes ont par ailleurs, probablement une incidence sur le rapport des 
ménages au marché et sur le niveau de leurs revenus. 

L’élevage au Niger est une activité essentiellement réservée aux hommes puisqu’à l’intérieur des 
ménages ce sont eux qui possèdent le plus souvent les animaux et qui contrôlent le plus souvent les 
revenus qu’ils génèrent. 

Les ménages qui pratiquent l’élevage font face à de nombreuses contraintes notamment en ce qui 
concerne l’accès aux intrants, la santé et la reproduction animale. En milieu rural, pendant la saison sèche, 
la principale source d’eau est de loin (deux tiers des sources) les puits, or on sait que sur les 18000 puits 
modernes existant au Niger, seulement 20 % se trouvent en zone pastorale. De plus, de nombreux puits 
traditionnels sont hors d’état d’usage. L’accès à l’eau est par ailleurs souvent payant (20 % des ménages 
payent pour accéder à l’eau pour abreuver leurs animaux) ce qui représente une contrainte 
particulièrement importante pour les ménages les plus pauvres. 

En ce qui concerne la santé animale, les petits ruminants et les volailles sont particulièrement touchés par 
les maladies, or les résultats de l’enquête montrent que seulement 24 % des ménages vaccinent leurs 
animaux et seulement 28 % les déparasitent. Des animaux malades ne permettent pas aux ménages de 
tirer pleinement profit de l’activité d’élevage. 

Enfin, seulement 16 % des ménages qui possèdent ou élèvent des animaux pratiquent la sélection des 
animaux qui peut permettrait d’améliorer le taux de reproduction des animaux ainsi que leur productivité. 

Il est probable que l’atténuation des contraintes auxquelles font notamment face les ménages les plus 
pauvres et les ménages dirigés par une femme leur permettra de mieux profiter des opportunités offertes 
par l’élevage et d’améliorer leur condition de vie. 

L’analyse des comportements de consommation alimentaire de produits d’origine animale révèle un 
potentiel de développement important de l’élevage et de la production animale au Niger. En effet, les 
disparités des comportements entre les urbains et les ruraux dans un contexte d’urbanisation croissante, 
mais aussi les disparités entre les « pauvres » et les « riches » (les plus « riches » consommant davantage 
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de produits d’origine animale), suggèrent qu’au fur et à mesure que les villes grossissent et que les 
revenus moyens augmentent, la demande de produits d’origine animale augmentera également. 

Les ménages dirigés par des femmes devraient en principe tirer profit d’une telle évolution dans la mesure 
où leur présence sur les marchés (notamment pour la vente de lait ou d’autres produits dérivés) est assez 
importante. 

Au delà de la demande croissante de produits d’origine animale par les ménages nigériens, la demande de 
plus en plus importante des pays voisins d’animaux sur pieds (Nigéria notamment), représente également 
une opportunité importante de développement de l’élevage et d’amélioration des conditions de vie des 
ménages qui pratiquent cette activité. 

Cette étude est le point de départ de nombreuses autres analyses possibles, qui permettront de formuler 
des recommandations pour des programmes ou des politiques nationales de développement agricole. 
Nous avons voulu montrer l’importance de l’élevage dans l’économie nigérienne et dans les conditions de 
vie des ménages. Nous avons également voulu souligner certaines contraintes qu’il sera nécessaire de 
lever pour que les ménages puissent amplement profiter des opportunités qui existent dans ce secteur. 

Des études plus approfondies sont nécessaires pour déterminer avec précision les effets de différents 
modes d’élevage sur les conditions de vie des ménages. 

Enfin, l’enquête ECVMA 2011 qui sera complétée par d’autres enquêtes en 2014, représente une 
opportunité sans précédent pour la communauté nationale et internationale de réaliser analyses 
compréhensives approfondies, à partir de données détaillées récentes et de surcroît longitudinales, sur les 
conditions de vie des ménages. 
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Annexe 1: Tableaux des pourcentages de ménages qui possèdent les différents types 
d’animaux 
Pourcentage de ménages qui possèdent des bovins 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 7,46% 1538 entre urbain et rural *** 

Rural 31,64% 2430 entre zones agricole et agropastorale 
** 

Agricole 33,91% 906 entre zones agricole et pastorale * 

Agropastorale 27,70% 892 entre zones agropastorale et pastorale 
ns 

Pastorale 27,02% 632 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 28,45% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

Q5R 30,24% 492 
 

CM = Homme 29,51% 3425 
 

CM = Femme 9,64% 543 
 

Total 27,32% 3968   

Note : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les astérisques montrent des différences 
significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; ***significatif à 1% ; ns: non significatif 
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Pourcentage de ménages qui possèdent des petits ruminants 

Catégorie 
d'animaux 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Ovins Urbain 20,34% 1538 entre urbain et rural *** 

 
Rural 41,28% 2430 entre zones agricole et agropastorale ns 

 
Agricole 41,39% 906 entre zones agricole et pastorale ns 

 
Agropastorale 41,89% 892 entre zones agropastorale et pastorale ns 

 
Pastorale 38,92% 632 entre Q1R et Q5R ns 

 
Q1R 38,34% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

 
Q5R 40,09% 492 

 

 
CM = Homme 39,01% 3425 

 

 
CM = Femme 25,72% 543 

 
  Total 37,54% 3968   

Caprins Urbain 18,52% 1538 entre urbain et rural *** 

 
Rural 55,52% 2430 entre zones agricole et agropastorale * 

 
Agricole 54,97% 906 entre zones agricole et pastorale * 

 

Agropastorale 59,43% 892 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

 
Pastorale 48,62% 632 entre Q1R et Q5R ** 

 
Q1R 56,69% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

 
Q5R 49,03% 492 

 

 
CM = Homme 50,65% 3425 

 

 
CM = Femme 34,89% 543 

 
  Total 48,91% 3968   

Note : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les astérisques montrent des différences 
significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; ***significatif à 1% ; ns: non significatif
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Pourcentage de ménages qui possèdent des camelins 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 0,11% 1538 entre urbain et rural *** 

Rural 2,33% 2430 entre zones agricole et agropastorale * 

Agricole 1,32% 906 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 2,43% 892 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 8,90% 632 entre Q1R et Q5R ns 

Q1R 2,34% 467 entre CM Homme et CM Femme ** 

Q5R 1,05% 492 
 

CM = Homme 2,11% 3425 
 

CM = Femme 0,53% 543 
 

Total 1,94% 3968   

Note : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les astérisques montrent des différences 
significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; ***significatif à 1%. ; ns: non significatif
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Pourcentage de ménages qui possèdent des asins et des équins 

Catégorie 
d'animaux 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Asins Urbain 4,21% 1538 entre urbain et rural *** 

 

Rural 17,95% 2430 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

 
Agricole 11,28% 906 entre zones agricole et pastorale *** 

 

Agropastorale 24,60% 892 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

 
Pastorale 44,72% 632 entre Q1R et Q5R ns 

 
Q1R 17,05% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

 
Q5R 14,98% 492 

 

 
CM = Homme 16,46% 3425 

 

 
CM = Femme 7,71% 543 

 

 
Total 15,50% 3968   

Equins Urbain 0,44% 1538 entre urbain et rural *** 

 

Rural 3,38% 2430 entre zones agricole et agropastorale 
*** 

 
Agricole 1,84% 906 entre zones agricole et pastorale *** 

 
Agropastorale 6,18% 892 entre zones agropastorale et pastorale ns 

 
Pastorale 6,04% 632 entre Q1R et Q5R ns 

 
Q1R 3,12% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

 
Q5R 1,76% 492 

 

 
CM = Homme 3,16% 3425 

 

 
CM = Femme 0,34% 543 

 
  Total 2,85% 3968   

Note : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les astérisques montrent des différences 
significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; ***significatif à 1% ; ns: non significatif
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Pourcentage de ménages qui possèdent des volailles 

Zones agro-écologique, 
quintiles ruraux et sexe 

du CM 
Moyenne N T-tests 

Urbain 12,26% 1538 entre urbain et rural *** 

Rural 34,86% 2430 entre zones agricole et agropastorale 
ns 

Agricole 36,76% 906 entre zones agricole et pastorale *** 

Agropastorale 38,04% 892 entre zones agropastorale et pastorale 
*** 

Pastorale 13,42% 632 entre Q1R et Q5R *** 

Q1R 34,96% 467 entre CM Homme et CM Femme *** 

Q5R 26,55% 492 
 

CM = Homme 32,86% 3425 
 

CM = Femme 14,39% 543 
 

Total 30,82% 3968   

Note : Le milieu rural correspond à l'ensemble des zones agricoles, agropastorales et pastorales. Les astérisques montrent des différences 
significatives entre le milieu urbain et le milieu rural: *significatif à 10%; **significatif à 5%; ***significatif à 1% ; ns: non significatif
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Annexe 2 : La propriété des animaux au sein des ménages 
 

Principaux membres des m*nages propri*taires des 

bovins 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

chef de ménage 83,39% 88,59% 86,81% 92,33% 91,10% 88,35% 

conjoint(e) du cm 13,42% 8,01% 8,63% 6,47% 7,82% 8,27% 

fils, fille 2,42% 2,83% 3,92% 1,04% 0,00% 2,81% 

père, mère 0,00% 0,18% 0,24% 0,00% 0,25% 0,17% 

petit fils, petite fille 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,83% 0,07% 

frère, soeur 0,77% 0,16% 0,24% 0,00% 0,00% 0,19% 

beau fils, belle fille 0,00% 0,14% 0,15% 0,16% 0,00% 0,13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Principaux membres des m*nages propri*taires des 

petits ruminants 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

chef de ménage 66,30% 58,71% 51,83% 65,93% 81,74% 59,29% 

conjoint(e) du cm 26,11% 36,82% 43,36% 30,59% 12,92% 36,00% 

fils, fille 4,08% 3,34% 3,77% 2,06% 4,55% 3,40% 

père, mère 0,26% 0,60% 0,55% 0,66% 0,79% 0,58% 

petit fils, petite fille 2,06% 0,12% 0,06% 0,27% 0,00% 0,26% 

grand-père, grand-mère 0,00% 0,01% 0,00% 0,05% 0,00% 0,01% 

frère, soeur 0,99% 0,11% 0,18% 0,00% 0,00% 0,18% 

beau fils, belle fille 0,00% 0,28% 0,25% 0,44% 0,00% 0,26% 

autres parents du cm 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Principaux membres des m*nages propri*taires des 

volailles 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

chef de ménage 80,62% 76,45% 76,23% 75,85% 84,77% 76,69% 

conjoint(e) du cm 10,84% 19,23% 19,01% 21,18% 9,59% 18,76% 

fils, fille 8,31% 2,53% 2,75% 1,81% 3,46% 2,86% 

père, mère 0,23% 0,31% 0,16% 0,53% 1,53% 0,30% 

petit fils, petite fille 0,00% 0,92% 1,20% 0,30% 0,00% 0,87% 

frère, soeur 0,00% 0,50% 0,64% 0,21% 0,00% 0,48% 

beau fils, belle fille 0,00% 0,05% 0,00% 0,11% 0,65% 0,05% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Sexe des principaux membres des m*nages 

propri*taires des animaux 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

Bovins       
Masculin 82,39% 87,64% 86,44% 90,02% 89,69% 87,39% 

Féminin 17,61% 12,36% 13,56% 9,98% 10,31% 12,61% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Petits ruminants       
Masculin 55,13% 54,61% 48,54% 60,36% 79,91% 54,65% 

Féminin 44,87% 45,39% 51,46% 39,64% 23,09% 45,35% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volailles       
Masculin 77,28% 75,14% 75,45% 72,84% 85,36% 75,26% 

Féminin 22,72% 24,86% 24,55% 27,16% 14,64% 24,74% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Annexe 3 : Moyennes dans l’ensemble de la population et moyennes des pourcentages 
 

Deux approches de calcul de la proportion de différents types d’animaux dans l’effectif total des 
troupeaux ont été utilisées. La première (moyenne dans l’ensemble de la population : SHi) consiste à 
déterminer la proportion de chaque type de bétail dans l’ensemble d’une population en calculant le ratio 
entre le nombre total de chaque type de bétail par rapport au nombre total de bétail dans l’ensemble de la 
population. Cela donne une image de l’importance relative des différents types de bétail dans l’économie 
d’une région ou d’un pays. La seconde approche (moyennes des pourcentages : MSi) consiste à calculer le 
ratio entre le nombre total de chaque type de bétail par rapport au nombre total de bétail à l’échelle du 
ménage et à calculer ensuite les moyennes dans une population, des pourcentages obtenus. Cela permet 
notamment d’analyser et de comparer la diversité de la composition des actifs possédés par les ménages 
dans différents groupes. Les formules de calcul correspondant à ces deux approches sont les suivantes : 
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Annexe 4: Les seconds types d'aliment de bétail utilisés par les ménages éleveurs pour nourrir les bovins 

  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Q1R Q5R Q1UBT Q5UBT CM Homme CM Femme Total 

Aucun autre aliment 7,71% 9,65% 7,21% 11,73% 28,01% 18,65% 4,67% 7,26% 11,35% 9,93% 0,10% 9,60% 

Paille de brousse/résidus culture 6,93% 3,55% 2,21% 6,87% 5,86% 3,89% 2,35% 3,83% 4,36% 3,74% 2,93% 3,67% 

Bourgou 0,00% 1,46% 1,81% 0,00% 2,38% 2,20% 0,60% 0,00% 1,70% 1,44% 0,00% 1,38% 

Foins, fanes 3,56% 10,90% 12,28% 7,46% 6,71% 9,18% 15,13% 3,99% 9,45% 10,49% 11,57% 10,48% 

Son 75,91% 71,14% 73,99% 69,39% 49,54% 63,07% 74,22% 84,20% 67,84% 70,90% 83,68% 71,44% 

Tourteaux/graines de coton 0,00% 0,43% 0,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,58% 0,42% 0,00% 0,41% 

Sel/natron 0,00% 1,72% 0,70% 3,48% 6,33% 2,09% 1,65% 0,00% 3,83% 1,69% 0,17% 1,65% 

Céréales, niébé 0,87% 0,51% 0,39% 0,71% 0,99% 0,00% 0,65% 0,00% 0,56% 0,55% 0,00% 0,52% 

Aliments composés 5,02% 0,62% 0,80% 0,24% 0,10% 0,92% 0,73% 0,71% 0,24% 0,83% 1,37% 0,82% 

Autres aliments 0,00% 0,03% 0,00% 0,12% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,03% 0,17% 0,03% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 

 Les statistiques sont calculées sur l’échantillon des ménages qui élèvent ou possèdent des bovins
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Annexe 5: Comparaison des caractéristiques des ménages selon le sexe du chef de ménage 
 

  
Ménages dirigés par un 

homme 
Ménages dirigés par une 

femme Total 

Pourcentage  vivant en ville 8,7% 16,4% 9,4% 
Dépenses totales annuelles par tête en Fcfa 

(PPP) 220 582   246 050   222 853   
Taille moyenne 7,2 4,6 6,9 

Pourcentage d'hommes 50,3% 46,8% 50,0% 

Pourcentage de femmes 49,7% 53,2% 50,0% 

Pourcentage des 10-60 ans chez les hommes 58,5% 76,5% 59,5% 

Pourcentage des 10-60 ans chez les femmes 62,7% 73,5% 63,5% 

Population considérée: ménages qui possèdent ou élèvent des animaux. 
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Annexe 6: Contrôle des revenus au sein des ménages 
 
Principaux membres des m*nages qui contr*lent les 

revenus issus de l**levage des bovins 
  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

chef de ménage 94,01% 97,87% 98,47% 96,21% 100,00% 97,70% 
conjoint(e) du 

cm 5,99% 2,13% 1,53% 3,79% 0,00% 2,30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Principaux membres des m*nages qui contr*lent les 

revenus issus de l**levage des petits ruminants 
  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

chef de ménage 68,38% 76,75% 72,68% 80,69% 96,77% 76,35% 
conjoint(e) du 

cm 28,92% 20,72% 23,95% 18,15% 2,93% 21,11% 

fils, fille 2,71% 2,20% 2,87% 1,16% 0,30% 2,22% 

père, mère 0,00% 0,07% 0,10% 0,00% 0,00% 0,06% 
petit fils, petite 

fille 0,00% 0,12% 0,19% 0,00% 0,00% 0,12% 

frère, soeur 0,00% 0,14% 0,21% 0,00% 0,00% 0,13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Principaux membres des m*nages qui contr*lent les 

revenus issus de l**levage des volailles 
  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

chef de ménage 79,73% 78,65% 81,37% 70,06% 69,59% 78,70% 
conjoint(e) du 

cm 18,91% 14,60% 11,55% 25,72% 9,48% 14,78% 

fils, fille 1,37% 4,52% 5,20% 0,61% 20,93% 4,40% 

père, mère 0,00% 1,54% 1,28% 2,58% 0,00% 1,47% 

frère, soeur 0,00% 0,68% 0,60% 1,03% 0,00% 0,66% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Sexe des principaux membres des m*nages qui 

contr*lent les revenus issus de l**levage d*animaux 
  Urbain Rural Agricole Agropastorale Pastorale Total 

Bovins       
Masculin 92,23% 94,90% 97,67% 90,07% 89,83% 94,78% 

Féminin 7,77% 5,10% 2,33% 9,93% 10,17% 5,22% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Petits ruminants       
Masculin 61,64% 71,15% 66,99% 76,08% 88,38% 70,70% 

Féminin 38,36% 28,85% 33,01% 23,92% 11,62% 29,30% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Volailles       
Masculin 59,13% 78,78% 82,57% 66,12% 72,93% 77,98% 

Féminin 40,87% 21,22% 17,43% 33,88% 27,07% 22,02% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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