
Données sur
l’élevage

au Niger

Source : L’Élevage et les conditions de vie des ménages au Niger.  

Faciliter la pratique de l’élevage auprès des 
MÉNAGES RURAUX PAUVRES, car les ANIMAUX REPRÉSENTENT 

un atout IMPORTANT DE L’ÉCONOMIE D’UN MÉNAGE. 

Prioriser L’INVESTISSEMENT SUR LE MARCHÉ du secteur de 
l’élevage afin de RÉPONDRE À LA DEMANDE CROISSANTE de 
protéines animales et des sous produits d’origine animale.  

Améliorer LA QUALITÉ ET LA DISPONIBILITÉ DES DONNÉES afin de faciliter 
LES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES DES SERVICES de l’élevage ciblant 

les ménages pauvres, spécialement ceux gérés par une femme.
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L’ÉLEVAGE ET L’ACCÈS AUX SERVICES 

L’ÉLEVAGE ET LES MARCHÉS 

L’ÉLEVAGE ET LES MÉNAGES 

www.africalivestockdata.org

Un ménage moyen 
vend entre 
11% et 20% 
de ses animaux.

Au Niger, 3/4 des ménages 
possèdent  en moyenne 2,7 
animaux.

Bien que plus que la 
moitié du cheptel national soit 
constituée de bovins, le troupeau 
d’un ménage représentatif comprend 
principalement des petits 
ruminants (caprins et ovins).

Les ménages pauvres possèdent environ un tiers 
de moins d’animaux que les ménages plus riches 
(2,4 contre 3,4 animaux). 

Les ménages gérés par 
une femme et possédant des 

animaux n’utilisent pas 
les vaccins, à cause du 

coût de ces services.

La vente de cuirs et de 
peaux, et d’autres sous 
produits génère aussi un 
 revenu de l’élevage. 

La production animale représente 
43% du revenu des ménages 
en zone pastorale.

Les ménages gérés par une femme 
possèdent en moyenne plus 
de petits ruminants et moins 
 d’animaux que ceux 
 gérés par un homme 
 (1,3 contre 2,9).
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Ces revenus sont importants pour compléter ceux 
de la production de cultures pluviales.

Les perspectives de croissance de la 
demande pour les produits d’origine animale 
pourraient potentiellement améliorer 
les revenus des 3/4 des ménages 
ruraux qui pratiquent l’élevage au Niger.

20% des ménages doivent 
payer pour abreuver leurs 
animaux, ce qui est une contrainte 
majeure supplémentaire pour les ménages 
ruraux pauvres qui pratiquent l’élevage.

Moins de 16% des ménages ont 
accès à des races 
améliorées. Or, une race améliorée 
est un élément important de renforcement 
de la reproduction animale et des gains de 
productivité.  

Les épidémies animales touchent surtout les petits ruminants 
et la volaille. Mais, seulement 1/4 des ménages 
vaccinent leurs animaux. 


