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1-Introduction 

1.1- Le rôle et l’Importance de l'agriculture dans l'économie 

 

Le Niger se classe parmi les pays « à vocation agricole » en raison de l’importance de sa 

population rurale pauvre et du rôle de l’agriculture en tant que principal moteur de la 

croissance (46% du PIB entre 2005 et 2008) qui emploie près de 80% de la population active 

(INS 2001). Depuis le déclin du secteur minier d’uranium, le secteur primaire est devenu le 

principal pôle économique du pays. Ce secteur a connu une croissance moyenne de 6,4% par 

an sur la période 1995– 2007. Mais cette croissance est volatile avec une hausse de 1,7% en 

2007 contre celle de 7,7% en 2006. Cette variabilité reflète le ralentissement de la production 

agricole, qui n’a progressé que de 0,7% en 2007 contre 12,4% en 2006, et sa vulnérabilité aux 

variations climatiques. Le potentiel agro-sylvopastoral du Niger est largement sous-exploité 

et contribue en deçà de ses capacités à l’économie nationale. 

Malgré son étendue, le Niger dispose de peu de terres cultivables (moins de 4% du territoire). 

Les pâturages permanents couvrent environ 9% du territoire, et les forêts seulement 2%. 

L’agriculture est limitée au Nord par l’isohyète 350 mm, au-delà duquel la production de mil 

cesse pratiquement. La zone soudanienne et la zone sahélo-soudanienne sont considérées 

comme potentiellement sédentaires, contrairement au Nord du pays, où l’on trouve avant tout 

une activité nomade. 

La majorité de la production du sous-secteur agricole est destinée à assurer la sécurité 

alimentaire des ménages et la commercialisation des produits agricoles, qui est composée des 

surplus de production et des réponses à un besoin ponctuel de liquidités, est faible. Les 

cultures vivrières représentent environ 76% de la production agricole et sont dominées par le 

mil, le sorgho et le riz , mais aussi le niébé et l’arachide. Un peu de coton apparaît plus au 

sud, dans la zone soudanienne. Les cuvettes sont utilisées pour les cultures maraîchères 

(tomates, oignons, etc.) ou les arbres fruitiers. Mais, les rendements de ces différentes 

cultures restent très faibles et très fluctuants avec une croissance de la production fondée 

essentiellement sur l’augmentation des superficies. 

En effet, les cultures restent fortement tributaires des variations pluviométriques dont les 

déficits sont de plus en plus récurrents, quasiment une année sur trois. 
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Les principales potentialités sur lesquelles peut reposer la valorisation de l’activité agro-

sylvo-pastorale sont constituées par l’existence de ressources en terres estimées à 15 millions 

d’hectares dont seulement 7 millions sont exploitées, un potentiel irrigable estimé entre 270 

000 et 330 000 hectares, soit environ 1,8% à 2,2% de la superficie totale des terres 

cultivables, des filières porteuses (oignon, souchet, sésame, poivron…), un cheptel important 

et varié de plus de 36 millions de têtes, toutes espèces confondues, indemne de la peste 

bovine, un savoir-faire traditionnel des éleveurs qui a permis de valoriser des espaces 

marginaux et la proximité des marchés de la sous-région. 

1.2- Les défis de l'agriculture dans l'économie 

Au Niger, les productions végétales se caractérisent généralement par une productivité faible 

et assez irrégulière, et elles ne suffisent pas à satisfaire la demande nationale. Ces 

insuffisances s’expliquent notamment par : 

 l’accès limité aux technologies améliorées,  

 aux marchés et aux services financiers,  

 l’impact des aléas climatiques et la faible proportion de terres irriguées.  

Le secteur agricole souffre également de la faiblesse des moyens humains et financiers dont 

disposent les institutions rurales publiques et paysannes, ainsi que de l'insuffisance des 

infrastructures rurales, ce qui prive les populations de l’accès aux services essentiels 

(transports de biens et de personnes, eau potable, santé, éducation, communication, etc.). 

Pendant les 15 dernières années, le rendement des principales cultures vivrières a pourtant 

enregistré une augmentation de l’ordre de 20% (figure N°1), avec cependant des creux 

cycliques très importants (1995, 1997, 2000, 2004) dus aux sécheresses et invasions 

d’acridiens récurrentes. Cette augmentation des rendements est principalement à mettre au 

crédit de trois facteurs : la diffusion de variétés améliorées, en partie grâce au système 

national de multiplication de semences, l'essor de la petite irrigation, et l'amorce de la 

diffusion des techniques de conservation des eaux et des sols et de préservation d’une 

couverture arborée légère, stimulée par la pression démographique et les projets de 

développement rural. Dans l’ensemble, pourtant, les prix des produits agricoles sont instables 

et peu rémunérateurs pour les producteurs qui ont tendance à peu utiliser les intrants, en 

particulier les engrais chimiques. 
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Figure N°1 : Rendement des principales cultures (kg/ha) 

 

Source : FIDA, 2011 

En définitive, Le défi majeur de l’agriculture est de contribuer à une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle durable au Niger, par le renforcement des filières agro-sylvo-pastorales au 

niveau de tous les maillons de leur chaîne de valeur (production, transformation, 

conservation, commercialisation). 

S’agissant de l’agriculture, la mobilisation et la gestion des eaux restent faibles, comme en 

témoigne le non-respect du calendrier d’irrigation par les exploitants sur les Aménagements 

Hydro-Agricoles (AHA). De même, l’insuffisance de l’appui-conseil aux producteurs, la 

mauvaise gouvernance des organisations de producteurs et la persistance des conflits fonciers 

sont à relever. Le faible accès aux équipements et intrants est lié à la fois au pouvoir d’achat 

limité des producteurs et à l’insuffisance de l’offre, tandis que la baisse de la fertilité des sols 

est induite par leur surexploitation, l’érosion, les pratiques culturales inappropriées et la faible 

utilisation des intrants. La conséquence de cette situation est l’insuffisance de la production 

agricole, ce qui représente une contrainte majeure pour tout développement à moyen et long 

terme. La hausse de la productivité agricole appelle un certain nombre de réformes dont des 

efforts importants de modernisation des techniques de production et des moyens de 

mobilisation de l’eau. 

La Banque Mondiale a mis à la disposition du Niger une étude sur les risques  agricoles au 

Niger afin de trouver des  réponses convenables.  

Les conclusions majeurs de cette étude, bien entendu, il y’a un certain nombre de risque très 

important  qui pèse sur l’agriculture de manière  générale : 
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 il y’a des risques qui sont directement liés à la production.  

 Il y’a  des risques qui sont liés aux marchés sur les prix,  

 il y’a des risques qui sont liés à l’environnement et le contexte politique de manière 

générale.  

Les risques les plus importants sont bien sur, les risques  liés directement à la production et 

parmi ces risques le plus important et de très loin le risque sécheresse aussi bien sur 

l’agriculture que sur l’élevage.  

1.3- Brève description de Maputo et du PDDAA; 

D’importants partenaires du secteur de l’agriculture ont approuvé le Programme Détaillé de 

Développement de l’Agriculture en Afrique (PDDAA) comme contribuant à la réduction de 

l’insécurité alimentaire et de la pauvreté en Afrique, ainsi qu’à l’un des objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD), qui est de réduire de moitié la pauvreté et la faim 

avant 2015. 

Pour garantir la disponibilité des ressources appropriées pour un tel projet, la Déclaration de 

Maputo (2003) de l’Union Africaine a demandé à tous les états membres de l’UA d’accroître 

leurs investissements dans le secteur de l’agriculture, à hauteur au moins de 10% de leur 

budget national avant 2008. Pour évaluer les progrès effectués à cet égard, l’UA et le 

Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) ont ensemble décidé 

d’adopter les dépenses dans le secteur agricole comme variable adéquate d’évaluation. 

La déclaration fondatrice du NEPAD en 2001 a identifié l’agriculture comme priorité 

sectorielle. Les principales déclarations politiques ultérieures regroupent : 

 l’accord-cadre du CAADP (Programme global de développement de l’agriculture 

africaine) de 2003 préconisant des taux de croissance agricole de 6 %,  

 la Déclaration de Maputo de 2003 préconisant l’utilisation de 10 % des dépenses 

publiques pour le développement agricole et rural sur une période de 5 ans,  

 la Déclaration de Sirte de 2004 concernant « Les défis de la mise en application d’un 

développement intégré et durable de l’agriculture et de l’eau en Afrique », 

  et les Déclarations d’Abuja de 2006 sur les engrais (juin) et sur la sécurité alimentaire 

(décembre). 

1.4 Tendances économiques générales 

Après l'expansion enregistrée en 2010, le rythme de la croissance économique s’est ralenti en 

2011 pour s’établir à 4.2 %, principalement à cause du repli du secteur primaire et de la 

stagnation des activités industrielles. Le commerce et les services se sont mieux portés grâce 
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à un contexte national marqué par le retour à l'ordre constitutionnel avec la prestation de 

serment en avril 2011 du nouveau Président élu (figure N°2). 

Figure N°2 : Taux de croissance du PIB réel 

 

Source : BAD, et al. (2012) 

Après l'expansion enregistrée en 2010, le rythme de la croissance économique s’est ralenti en 

2011 pour s’établir à 4.2 %, principalement à cause du repli du secteur primaire et de la 

stagnation des activités industrielles. Le commerce et les services se sont mieux portés grâce 

à un contexte national marqué par le retour à l'ordre constitutionnel avec la prestation de 

serment en avril 2011 du nouveau Président élu. 

Les perspectives 2012 et à moyen terme sont favorables. Le PIB en 2012 a connu une 

progression spectaculaire, supérieur à 11 %, ce qui représenterait la plus forte croissance en 

Afrique après la Sierra Leone. Elle devrait se maintenir autour de 6 % à partir de 2013. Les 

investissements massifs dans les secteurs pétrolier et minier ainsi que la consolidation du 

cadre macroéconomique assureront l’essentiel de cette croissance. L’entrée en phase de 

production fin 2011 de la raffinerie de Zinder a fait du Niger un exportateur net de produits 

pétroliers. 

Le secteur primaire a maintenu son poids relatif dans l’économie, à 42.3 % du PIB en 2011 

contre 43 % en 2010. Toutefois, des aléas climatiques et une pluviométrie peu abondante ont 

affecté la campagne agricole, en recul par rapport à 2010 (avec un déficit céréalier d’environ 

692 000 tonnes). Cette baisse est liée au déclin des récoltes des cultures hivernales, 

notamment des céréales et du niébé (59.8 % de la production agricole totale) qui auraient 

baissé de 11 % en 2011. Sous les effets combinés des chocs cités précédemment et des crises 

postélectorales ivoirienne et nigériane ainsi que de la crise libyenne, la croissance du PIB réel 

se serait établie en repli à 4.2 % en 2011. 
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Le secteur secondaire, maillon faible de l’économie nigérienne, a également connu une 

évolution contrastée. Sa part en terme de PIB est restée quasi-constante (15.9 % en 2011 

contre 16.2 % en 2010). Dans ce secteur, les activités d’extraction, notamment d’uranium, 

devraient constituer 42.2 % de la valeur nominale. En revanche, à prix constants de 2006, le 

poids des activités d’extraction ne représente que 22.7 % du secteur.  

Le secteur tertiaire (42.4 % du PIB en 2011 contre 40.8 % en 2010) a enregistré une 

croissance réelle de 6.6 % en 2011 contre 0.1 % en 2010. Cette progression significative est 

imputable aux activités des branches non marchandes de l’économie, en particulier 

l’éducation et la santé, ce qui fait suite à la normalisation progressive de la situation 

sociopolitique. 

Concernant la situation des finances publiques ; l’objectif du gouvernement est d’accélérer la 

réalisation des investissements nécessaires à la croissance et au développement. Cette 

politique de l’investissement public sera conduite de manière prudente, en maintenant une 

situation budgétaire saine, ainsi que les seuils des indicateurs de soutenabilité de la dette 

atteints depuis le point d’achèvement de l’Initiative pour les pays pauvres très endettés 

(PPTE), conformément aux engagements communautaires et à ceux souscrits auprès des 

institutions multilatérales (tableau N°1). 

Tableau N°1 : Opérations financières de l’Etat (en pourcentage du PIB) 

 

Source : BAD, et al. (2012) 

1.4- Objectif de l'étude; 

L’objectif général de ce travail est de faire une évaluation exhaustive de l’application de la 

déclaration de Maputo sur le plan agricole dix ans après. 

De façon spécifique, on compte : 
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 Apprécier l’effort du gouvernement à travers le respect de l’allocation de 10% du 

budget général au secteur agricole, 

 Apprécier la régularité du financement du PNIA, 

 Vérification la contribution significative du secteur agricole à la croissance 

économique du pays, 

 Apprécier la réussite des politiques agricoles du pays à travers une réduction 

significative de la pauvreté des paysans agricoles, 

 Apprécier le dynamisme du secteur agricole à travers le calcul de l’indice de 

Malmquist. 

Dans la suite de ce travail, il sera présenté au niveau de la section 2, la méthodologie de 

l’étude et la section 3 portera sur les politiques et programmes clés mis en places. On 

abordera la mobilisation des ressources financières et les changements institutionnels 

respectivement à la section 4 et 5. La croissance de la productivité agricole, les marchés et 

commerce ainsi que la pauvreté et la sécurité alimentaire seront abordés respectivement aux 

sections 6, 7 et 8. La section 9 portera sur les facteurs de progrès et goulots d’étranglement 

afin de terminer la conclusion et recommandations dans une dernière section. 

 

2 Méthodologie 

L’évaluation de la déclaration de Maputo 10 ans après va nécessiter des calculs d’indices de 

pauvreté sur plusieurs variables clefs caractérisant le milieu de vie des agriculteurs ruraux.  

Dans cette perspective, pour le cas du Niger, les mesures les plus couramment utilisées ont 

été retenues. Il s’agit des indices découverts par Foster Greer et Thorbecke appelés 

communément FGT à savoir l’incidence de la pauvreté (P0), la profondeur de la pauvreté 

(P1) et la sévérité de la pauvreté (P2). 

L’incidence de la pauvreté mesure la part de la population dont la consommation est 

inférieure à la ligne de pauvreté. Supposons une population de taille n dans laquelle q 

personnes sont pauvres, l’indice est : 

q
H

n
  

 La profondeur de la pauvreté ou écart de pauvreté indique la distance à laquelle les pauvres 

se trouvent de la ligne de pauvreté autrement dit elle donne le déficit moyen de 

consommation par rapport à la ligne de pauvreté pour l’ensemble de la population; elle 

permet ainsi d’estimer les ressources nécessaires pour amener l’ensemble de la population au 

niveau du seuil de pauvreté. L’indice est obtenu par la formule :  
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1

1 q

i

i

z y
PG

n z

 
  

 
  

 Z représente le seuil de pauvreté retenu et yi représente la dépense de consommation. 

La sévérité de la pauvreté tient compte non seulement de la distance à la ligne de pauvreté 

mais également des inégalités entre les pauvres en donnant une pondération plus importante 

aux plus pauvres. L’indice est obtenu par la formule : 

2

2

1

1 q

i

i

z y
P

n z

 
  

 
  

Ce travail sera effectué avec trois principales bases de données à savoir l’enquête 

Budget/consommation de 1992, de l’enquête sur le Questionnaire Unifié des Indicateurs de 

Base du Bien-être (QUIBB_2005) et de l’Enquête Nationale sur le Budget et la 

Consommation des ménages (ENBC2007/2008). 

Pour apprécier le dynamisme du secteur agricole, on calculera les indices de Malmquist pour 

le Niger de 1991 à 2010. Ceci permettra d’apprécier l’impact de l’application de la 

déclaration de Maputo avant et après 2003. 

L’indice de Malmquist et ses composantes sont calculés en supposant une technologie à 

rendements d’échelle constants. On s’attend à ce que la composante efficience technique 

saisisse les effets d’une diffusion de la technologie. Les variations de productivité 

attribuables à la variation de l’utilisation de la capacité et aux différences dans la structure de 

chaque branche d’activité se refléteront aussi dans les changements qui se produiront dans la 

composante l’efficience. 

Les améliorations de la productivité se traduisent par des valeurs de l’indice de Malmquist 

supérieures à cent. La détérioration de la performance au fil du temps se reflète par une 

valeur de l’indice de Malmquist inférieure à cent. La même interprétation s’applique aux 

valeurs des composantes de l’indice de productivité multifactorielle globale. Les 

améliorations sur le plan de la composante efficience donnent des valeurs de l’indice 

supérieures à cent et sont considérées comme des signes de rattrapage de la frontière. Les 

valeurs des composantes peuvent se déplacer dans des sens opposés. Ainsi, dans une situation 

d’inefficience, la croissance de la productivité multifactorielle est définie comme étant l’effet 

net des variations d’efficience et des déplacements de la frontière de production; il s’agit dans 

ce dernier cas d’un progrès technologique. 
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3- Politiques et Programmes 

3.1- Aperçu historique de la politique agricole nationale depuis le milieu des années 

1990 

En un demi-siècle, l'Etat nigérien, recherchant quasiment les mêmes objectifs, a emprunté 

cinq options différentes pour déployer ses dispositifs en milieu rural. 

Les politiques agricoles sont étayées selon les périodes suivantes: 

 1960-1973, développement sectoriel par l'intervention directe de l'Etat. 

 1974-1983, recherche de l’autosuffisance alimentaire. 

 1984-1991, responsabilisation des populations pour un développement endogène. 

 1992-2000, adoption de Principes directeurs d'une politique de développement rural. 

 2000-2011, adoption de la Stratégie de développement rural. 

 2012-2015 Programme de développement économique et social (PDES) à travers 

l’initiative 3N : les Nigériens Nourrissent les Nigériens. 

3.1.1. Mise en place de politiques sectorielles (1960 – 1973) 

Les orientations des politiques sectorielles ont été définies dans le premier plan 1961-63, les 

perspectives décennales 1965-73 et le plan quadriennal 1965-68. Les axes prioritaires étaient 

l’agriculture, l’élevage, les infrastructures et le développement de l’administration publique. 

L’accent a été particulièrement mis sur l’intensification des cultures pluviales et irriguées 

ainsi que l’accroissement des cultures d’exportation (arachide et coton) et de l’élevage. Un 

classement systématique des forêts naturelles a été opéré. 

Le développement des productions agricoles était attendu d’une extension des surfaces grâce 

à la culture attelée et à un accroissement de l’utilisation des engrais. Mais la politique de 

distribution d’engrais a surtout concerné le coton et l’arachide, cultures d’exportation 

prioritaires pour l’acquisition des devises nécessaires au développement des autres secteurs 

économiques. C’est à cette époque que se sont mises en place les organisations de 

commercialisation (COPRONIGER en 1962 et SONARA en 1963), des unités agro-

industrielles (huileries, etc.) mais aussi les premières structures coopératives en milieu rural. 

Cette politique a notamment été mise en œuvre à travers les « opérations de développement » 

(1968-75) : les projets productivités régionaux8 portant simultanément sur les cultures 

pluviales, le maraîchage, les aménagements fonciers, la CES/DRS et divers volets 

complémentaires (élevage, pistes rurales, alphabétisation, etc.). 
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3.1.2. Priorité à l’autosuffisance alimentaire (1974 – 1983) 

Les effets de la sécheresse 68-73, qui ont révélé la précarité des conditions du milieu et 

entraîné des pertes considérables en animaux, ont bouleversé les prévisions de 

développement et remis en cause les options choisies. Les nouvelles autorités issues du 

changement de régime de 1974 ont confirmé la priorité donnée au développement rural en 

mettant l’accent sur la « réduction du déficit alimentaire ». 

Les objectifs de la politique de développement du pays issus du programme triennal 1976-78 

et du plan quinquennal 1979-83 étaient les suivants : (i) la libéralisation de l’économie des 

facteurs naturels, (ii) l’instauration d’une société de développement et (iii) la recherche de 

l’indépendance économique. 

Les projets de production constituaient l’axe principal de cette politique. A partir de 1980, 

plusieurs types de projets à l’échelle nationale ont permis de couvrir la totalité du territoire : 

projet céréalier, projet de reconstitution du cheptel, projets forestiers, projets de productivité, 

projets de développement rural. Les efforts de ces projets étaient soutenus par une politique 

volontariste de subvention des intrants et de soutien aux prix agricoles à travers des structures 

publiques (OPVN, SONARA, UNC, OLANI, etc.). 

Dans le domaine de l’agriculture, la politique s’est appuyée sur le développement des cultures 

sèches traditionnelles par l’intensification et l’extension des terres agricoles, combiné à celui 

des cultures irriguées, notamment du riz, pour sécuriser une partie de la production 

alimentaire (une grande partie des aménagements hydroagricoles sont construits à partir de 

1974). 

3.1.3. Libéralisation dans le cadre de l’ajustement structurel (1984 – 1991) 

La sécheresse de 1984 est intervenue dans un contexte de dégradation de la situation 

économique du pays. Cette période a marqué le passage aux programmes d’ajustement 

structurels. Le Programme intérimaire de consolidation fut élaboré en 1984, suivi par le Plan 

de développement économique et social 1987-91. 

L’intervention publique dans le secteur rural a évolué, du fait de la réduction des marges de 

manœuvre de l’Etat en matière de financement des secteurs productifs : libéralisation du 

commerce et des prix des produits agricoles et des intrants, réduction progressive des 

subventions 

au secteur, définition d’une nouvelle politique de crédit, réorganisation de la recherche 

agronomique, encouragement à l’exportation et aux initiatives privées, privatisation, 

restructuration ou liquidation de certaines entreprises publiques. 
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Tout en maintenant l’objectif d’autosuffisance alimentaire, la priorité a été accordée aux 

investissements agricoles productifs destinés à la relance des cultures de rente (arachide, 

coton, niébé). 

3.1.4. Vers un rôle accru des acteurs privés (depuis 1991) 

En 1991, la conférence nationale a ouvert la voie à la mise en place de la démocratie. C’est 

dans ce contexte qu’ont été élaborés les Principes directeurs pour une politique de 

développement rural pour le Niger, adopté en 1992. Ce document, dont les orientations ont 

été confirmées par le 

Programme de Relance Economique (PRE – 1997), a fait la synthèse des principales 

recommandations des débats nationaux et des orientations de l’Etat en matière de 

développement rural. Il prônait une approche intégrée et cohérente, tout en mettant l’accent 

sur la redéfinition des rôles des différents acteurs. La prise de conscience des évolutions 

environnementales défavorables a conduit à donner à la gestion des ressources naturelles une 

place prioritaire. 

Cinq axes stratégiques ont été définis : la gestion des ressources naturelles ; l’organisation du 

monde rural, la responsabilisation des populations et la modification du rôle de l’Etat ; la 

sécurité alimentaire ; l’intensification et la diversification des productions ; le financement du 

monde rural, du fait de son importance pour l’ensemble du secteur a fait l’objet d’un 

développement spécifique. 

3.2- Le développement agricole et initiatives clés de la sécurité alimentaire et les 

programmes mis en œuvre depuis 1995 

Au Niger, plusieurs politiques ont été initiées à travers plusieurs programmes afin d’atteindre 

la sécurité alimentaire. 

Les réalisations dans les domaines de l’irrigation (ASAPI, PIP/ANPIP, soutien aux AHA, 

mini barrages, …), de l’organisation et du renforcement des capacités des communautés 

rurales, du micro crédit, entre autres, ont contribué à la sécurité alimentaire durable, même si 

leurs impacts quantitatifs sont limités. Les réalisations du Programme Spécial contribuent 

aussi à la sécurité alimentaire au niveau micro social (mini barrages, crédit féminin, petite 

embouche, production laitière, …). 

Les investissements récents dans l’irrigation sont plus orientés vers des appuis aux petits 

irrigants privés, sous forme de crédit ou de subvention à la mise en valeur de leur exploitation 

que vers de nouvelles réalisations d’aménagements hydro agricoles (AHA) avec maîtrise 

totale d’eau. Ce sont les cas du Programme Irrigation Privée mis en œuvre par l’Agence 

Nigérienne de Promotion de l’Irrigation Privée (PIP/ANPIP) financé par la BM et le 
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programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation (ASAPI) financé par 

l’UE. Sur la période 2001-2007, les réalisations totales en matière d’irrigation avec maîtrise 

totale d’eau ont porté sur 535 ha pour une dépense de 1,6 milliard FCFA, effectuée sur fonds 

PPTE. D’autres soutiens aux maraîchers se font à travers les ONG et les projets des BF qui, 

interviennent directement, sans passer par l’Etat. 

Dans le Programme de Développement Economique et Social (PDES), la  stratégie  de  

l’Initiative  3N  «Les  Nigériens  Nourrissent  les  Nigériens»  pour  la  Sécurité  Alimentaire  

et  Nutritionnelle  ainsi  que  pour  un Développement  Agricole Durables, a  été adoptée  par 

le Gouvernement par  décret 2012-139/PRN du  18 Avril 2012 tire son essence du 

Programme de Renaissance du Niger du Président de la République et de la Déclaration de 

Politique Générale du Premier Ministre. Elle est une  mise  en  application  de  la  volonté  

collective  du  peuple  nigérien,  traduite  dans l’Article 146 de la Constitution de 20102. Elle 

est conçue pour s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, 

tout en proposant des réponses appropriées  aux  situations  d’urgence  et  de  précarité  

économique  auxquelles  une frange  importante  de  la  population  est  très  souvent  

confrontée.   

3.3 Pourquoi une stratégie de développement rural ? 

Le Niger, qui figure parmi les pays les plus pauvres du monde, a adopté en janvier 2002 une 

Stratégie de Réduction de la Pauvreté (SRP). Cette stratégie, fruit d’un processus participatif 

et itératif, a reçu le soutien de la communauté des bailleurs de fonds. Son ambition est de 

parvenir à diminuer l’incidence globale de la pauvreté de 63% à moins de 50% à l’horizon 

2015. Dans cette perspective, elle assigne au secteur rural une place centrale, considérant 

qu’il peut et doit jouer un rôle moteur dans l’amélioration de la croissance économique (SDR, 

2003). AU Niger, depuis la fin du boom de l’uranium (1979 – 1982), en dehors du secteur 

rural, les sources de croissance économique sont actuellement peu nombreuses et de faible 

ampleur.  

Dans ce contexte, il est apparu indispensable de préciser la SRP par des stratégies 

sectorielles, dont la Stratégie de Développement Rural (SDR). L’élaboration de cette stratégie 

a démarré en décembre 2001 ; prenant comme point de départ les stratégies sectorielles et 

sous-sectorielles élaborées au cours des dernières années, la démarche a reposé sur une large 

consultation de l’ensemble des acteurs concernés (au niveau national et au niveau régional) : 
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cadres de l’administration, représentants du secteur privé, organisations de producteurs, 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) et partenaires au développement. 

 Les orientations majeures de la Stratégie de développement rural 

L’objectif général assigné à la SDR est directement relié à l’objectif global de la SRP : il 

s’agit de réduire l’incidence de la pauvreté rurale de 66% actuellement à 52% en 2015. 

Compte tenu des enjeux du développement rural identifiés précédemment, la SDR définit, 

pour atteindre cet objectif général, huit objectifs spécifiques, regroupés au sein de trois axes 

stratégiques : 

1. Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions d’une 

croissance économique durable en milieu rural. 

2. Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les ressources 

naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations. 

3. Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour 

améliorer la gestion du secteur rural. 

3.4 Le PDES comme référence de politique agricole depuis 2012 

Au Niger, depuis l’avènement de la septième République avec la nouvelle majorité au 

pouvoir, le seul cadre de référence en matière de développement agricole est le Programme 

de Développement Economique et Social (PDES). 

Les orientations générales en matière de sécurité alimentaire et de développement agricole 

durable sont celles de l’Initiative 3N, « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens ». Elles se 

focalisent sur la création de conditions permettant de faire face à tout risque d’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle (notamment dans un contexte de forte croissance 

démographique) et assurant au secteur agricole le rôle de vecteur de la transformation sociale 

et de la croissance économique. 

Ces orientations, qui découlent du Programme de Renaissance du Niger défini par le 

Président de la République, visent à mettre durablement les populations nigériennes à l’abri 

de la faim et de la malnutrition et à leur garantir les conditions d’une pleine participation à la 

production nationale et à l’amélioration de leurs revenus. L’objectif de l’Initiative 3N est de « 

renforcer les capacités nationales de production alimentaire, d`approvisionnement et de 

résilience face aux crises alimentaires et aux catastrophes naturelles» (PDES, 2012). 
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 Les programmes majeurs en matière de développement agricole 

Les principaux programmes du PDES dans le domaine agricole qui ont été retenus sont: i) 

l’accroissement et la diversification des productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques ; ii) 

l’approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agro-sylvo-pastoraux 

et halieutiques ; iii) l’amélioration de la résilience des groupes vulnérables face aux 

changements climatiques, crises alimentaires et catastrophes naturelles ; iv) l’amélioration de 

l’état nutritionnel des nigériens et v) l’impulsion de réformes dans le secteur de la sécurité 

alimentaire et du développement agricole durable. 

Les différents programmes majeurs et sous programmes de développement agricole inclus 

dans le PNIA se retrouvent au niveau de l’annexe N°1.  

3.5- Les évaluateurs et les points de vue des parties prenantes sur l'efficacité de ces 

programmes 

(Entretien avec le représentant du ROPPA) 

3.6- Le plan d'investissement agricole compact-nationale du PDDAA (PNIA) et la 

politique de sécurité agricole primaire 

Le PNIA du Niger a fait l’objet d’une table ronde les 29 et 30 septembre 2009. A cette 

occasion une « Charte nationale Ecowap/PDDAA pour soutenir la mise en œuvre de la 

Stratégie de Développement Rural (SDR)1 devenue le PDES en 2012 » a été officiellement 

signée par le Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers, les ONG et 

Associations de Développement du secteur rural, les Organisations paysannes (représentées 

collectivement par le Réseau national des Chambres d’Agriculture), le secteur privé ainsi que 

la Commission de la CEDEAO, la Commission de l’Union Africaine et le NEPAD. 

Après la signature de cette charte pour la mise en œuvre du Programme National 

d’Investissement Agricole (PNIA) dans le cadre de l’ECOWAP/PDDAA, la priorité de 

chaque pays a consisté à élaborer un Plan d’investissement, outil indispensable de 

planification et de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre des PNIA. 

                                                            
1 Depuis l’avènement de la nouvelle majorité au pouvoir en 2012, toutes les politiques et plan d’investissement 

contenus dans la SDR sont reversés dans le PDES. 
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4 Mobilisation des ressources financières 

4.1- Pourcentage annuel total du budget national qui a été consacré au secteur agricole 

depuis 1995; 

Au Niger, malgré que le secteur agricole contribue pour plus de 20% à la formation du 

Produits Intérieur Brut, le financement de ce secteur à travers le budget de l’Etat n’a pas 

encore trouvé une place qu’il mérite. En effet, le Tableau ci-dessous montre que c’est 

seulement 3 à 4% des ressources propres de l’Etat qui étaient affectées au secteur agricole. 

Tableau N°2 : Affectation des ressources du secteur agricole 

TITRE LIBELLE Loi de Finance 2012 Prévision 2013

TITRE 2 DEPENSES DE PERSONNEL 4398401461 4530353505

TITRE 3  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2246876728 2291814263

TITRE 4 SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 15589309151 7089309151

TITRE 5 INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L'ETAT 10261560990 10333928217

TOTAL  SECTION 54 (A) 32496148330 24245405136

TOTAL TOUTES SECTIONS (somme cette feuille) (B) 901 076 359 379 856 826 369 013

4% 3%

SECTION 54 MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

Rapport (A/B)  

Source : MEF (2013) 

Certes, le Niger fait partie des pays qui ont respecté la déclaration de Maputo sur 

l’agriculture, néanmoins, les 10% de son budget qu’il affecte à ce secteur proviennent en 

grande partie des financements des projets d’investissement des partenaires au 

développement. 

Tableau N°3 : Contribution nationale : Le budget global du secteur rural a régulièrement 

augmenté de 2006 à 2010. Evolution du Budget du secteur rural de 2006 à 2010 

 

Source : MEF-Revue des dépenses publiques 

Les accords de Maputo fixent à 10% au moins les dépenses du secteur agricole dans 

l’ensemble des dépenses publiques. Entre 2003 et 2006, le Niger a dédié entre 11 et 14% du 
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budget de l’État à l’agriculture2, dépassant donc l’engagement pris aux termes de la 

Déclaration de Maputo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire en 2003, par laquelle les 

pays membres de l’Union africaine se sont engagés à affecter au moins 10% de leurs 

dépenses publiques à l’agriculture et au développement rural. Cette proportion élevée 

s’explique par la forte contribution des PTF internationaux au secteur agricole et rural du 

Niger, puisque celle-ci représentait 74% du budget du secteur en 20083. 

Figure N°3: Poids des dépenses rurales par rapport aux dépenses totales 

 

Ces dépenses sont réparties en dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement. Les 

dépenses de fonctionnement sont composées des traitements et salaires, des biens et services 

(entretien des bâtiments, des véhicules, du carburants et lubrifiants) et des transferts et 

subventions. Tandis que les dépenses d’investissement sont subdivisées en investissements 

administratifs et investissements publics des programmes et des projets de développement. 

Les investissements publics des programmes et projets de développement sont constitués des 

décaissements des projets et programmes financés sur fonds extérieurs et sur fonds propres de 

l’état (Comité interministériel de pilotage de la SDR, 2007 ; Comité interministériel de 

pilotage de la SDR, 2009 ; Comité interministériel de pilotage de la SDR, 2011). 

                                                            
2 Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) (2009), « Déclaration de 

Maputo : où en sont les pays concernés ? » in Rapport sur les politiques, juin 2009. 
3 Oxfam International, Coordination nationale de la plateforme paysanne du Niger et Confédération paysanne du 

Faso, « Aide à l'agriculture: des promesses aux réalités de terrain : L’état de la coordination des interventions 

dans 3 pays d’Afrique de l’Ouest » (Niger, Burkina Faso et Ghana), novembre 2009. 
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4.2- Pourcentage des ressources intérieures dans le budget agricole total (depuis 1995); 

En 2010, les prévisions des ressources budgétaires destinées au secteur rural sont estimées à 

74,4 milliards de FCFA. Ces ressources proviennent des fonds propres, des aides budgétaires 

et des aides des projets et programmes. Les aides des programmes sont les ressources 

budgétaires les plus importantes avec environ 52,25 milliards de FCFA. Elles représentent 

70% de ces ressources contre 16% pour les aides budgétaires et 14% pour les fonds propres 

(Figure N°4) (Comité interministériel de pilotage de la SDR, 2009 ; Comité interministériel 

de pilotage de la SDR, 2011). 

Figure N°4: Répartition des ressources budgétaires dans le secteur rural 

 

La description des ressources budgétaires doit logiquement être complétée par le volume 

financier apporté par les Organisations Non Gouvernementales (ONG), les associations de 

développement, le secteur privé et les collectivités locales. Toutefois, ces données financières 

ne sont pas disponibles et « ne permettent pas d’estimer le volume financier de ces acteurs 

dans le financement rural » (Comité interministériel de pilotage de la SDR, 2011). L’objectif 

des accords de Maputo fixant à 10% du Produit Intérieur Brut (PIB) les dépenses dans le 

secteur agricole est loin d’être réalisé. En effet, les dépenses publiques de 2010 dans le 

secteur rural ne représentent que 2,2% du PIB et la part de ces dépenses représentent moins 

de 4% du PIB entre 2007 et 2010. De plus, le pourcentage du PIB et des dépenses totales du 

budget décroît entre 2007 et 2010. Entre 2009 et 2010, la forte décroissance de ces deux 

pourcentages provient du blocage de beaucoup d’aides de projets et programmes de 

développement à cause du coup d’état menée en 2010 (Comité interministériel de pilotage de 
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la SDR, 2009 ; DGE/MEF, 2010 ; Extrait Situation des crédits, 2009 d’après le Comité 

interministériel de pilotage de la SDR, 2011). 

4.3- Les actions des dépenses d'exploitation et d'investissement dans le budget agricole 

total  

Les dépenses du budget agricole sont réparties en plusieurs rubriques dont entre autre 

dépenses de fonctionnement et dépenses d’investissement. Les dépenses de fonctionnement 

sont composées des traitements et salaires, des biens et services (entretien des bâtiments, des 

véhicules, du carburants et lubrifiants) et des transferts et subventions. Tandis que les 

dépenses d’investissement sont subdivisées en investissements administratifs et 

investissements publics des programmes et des projets de développement. Les 

investissements publics des programmes et projets de développement sont constitués des 

décaissements des projets et programmes financés sur fonds extérieurs et sur fonds propres de 

l’état (Comité interministériel de pilotage de la SDR, 2007 ; Comité interministériel de 

pilotage de la SDR, 2009 ; Comité interministériel de pilotage de la SDR, 2011). La 

décomposition des dépenses publiques indique une importance notable des dépenses 

d’investissement par rapport aux dépenses de fonctionnement (figure N°5). 

Figure N°5: Répartition du budget agricole au Niger 

 

Le financement rural à travers le secteur public est très faible par rapport aux besoins en 

investissement et en subventions. De plus, la part des projets et programmes dans les 

ressources budgétaires indiquent l’impossibilité de l’état nigérien à subvenir à ces dépenses 

de fonctionnement et d’investissement. Ce financement public doit répondre aux besoins en 
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matière d’infrastructures et de services d’appui (Wampfler, 2001a). Le développement du 

secteur public en matière de développement rural, d’encadrement et de fonctionnement est un 

impératif pour l’état du Niger. Néanmoins, ces structures institutionnelles et ces 

projets/programmes sont essentiels et contribuent à un financement partiel du secteur rural 

notamment dans le cadre des investissements en matière d’infrastructures et de cellule 

d’appui. 

4.4- Répartition du budget d'investissement agricole entre les domaines (éducation, R & 

D, l'irrigation) 

Dans l’élaboration de la SDR, quatorze programmes ont été identifiés et parmi ces 

programmes on note : 

 Recherche-formation-vulgarisation : L’objectif global est de contribuer à 

l’amélioration des performances du secteur rural par la mise au point et l’adoption de 

technologies adaptées aux besoins des utilisateurs et par la formation des acteurs du 

développement rural. 

 Lutte contre l’insécurité alimentaire par le développement de l’irrigation : 

L’objectif global assigné au programme est de contribuer à la sécurité alimentaire par 

le développement de l’irrigation. La finalité étant de refonder les bases de l’économie 

rurale, à travers la relance de la production rurale. 

Les tableaux ci-dessous indiquent la part des ressources du budget agricole affectées à 

l’investissement ou à la recherche. 

On constate que de 2012 à 2013, le gouvernement du Niger a prévu plus de dix milliards sous 

forme d’investissement dans le secteur agricole. Le tableau ci-dessous précise que les 

ressources réservées en investissement sous forme d’éducation de recherche et de 

développement d’irrigation se retrouvent au niveau des programmes N°6 et N°11. 

Tableau N°4 : Coût des programmes d’investissement SDR 
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4.5- Le niveau de financement fixé pour le PNIA des ressources nationales et des 

partenaires au développement. 

Le PNIA du Niger dresse un aperçu global de l’économie, la structure et la performance du 

secteur agricole et fournit une feuille de route pour le secteur agricole. Le PNIA est un plan 

stratégique couvrant la période 2011-2015, qui fait ressortir les coûts et les activités 

nécessaires pour atteindre une croissance annuel de 7,4% pour le PIB agricole d’ici 2015. 

Le budget pour la mise en œuvre du PNIA est évalué à 1.130 milliards de FCFA, soit un 

budget annuel de 188 milliards par an environ. 

En référence au tableau N°2 ci-dessus, il apparaît que jusqu’en 2013, la part des ressources 

propres du budget du secteur agricole dans le budget national ne dépasse pas 4%, néanmoins, 

la part des 10% est dépassée par le Niger du fait de la contribution des partenaires au 

développement dans le financement des projets d’investissement du secteur agricole. 

5-Les changements institutionnels 

5.1- Procédure de mise en candidature pour le point focal PDDAA  

A l’instar de tous les pays de la sous région, Le Niger s’est engagé depuis octobre 2006 dans 

le processus de mise en œuvre de l’agenda de Programme Détaillé du Développement de 

l’Agriculture Africaine (PDDAA) et de la Politique Agricole commune de la CEDEAO 

(ECOWAP), comme faisant parti des efforts nationaux de promotion du développement du 

secteur agricole et de la croissance économique.  
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Au Niger le point focal du PDDAA est nommé par décret présidentiel sur proposition du 

Ministre de l’Agriculture. 

5.2- Les ressources (humaines et financières en particulier) à la disposition du PDDAA  

Les Cadres de Dépenses à Moyen Terme (CDMT), qui représentent la somme des budgets-

programmes du secteur pour une période considérée, permettront de préciser sur une base 

triennale le chiffrage des programmes et de revoir les priorités. Le financement nécessaire au 

plan d’action de SDR sur la période 2006–2009 est de 766 milliards de FCFA et de 1.100 

milliards sur la période 2010–2015. Globalement, le financement estimé est de 1,9 mille 

milliards de FCFA d’ici à 2015. 

5.3- Les mécanismes de coordinations interministérielles; 

Suite à l’adoption de la SDR, un dispositif de pilotage a été mis en place pour mieux 

coordonner les activités dans le secteur rural. Ce dispositif se compose des quatre ministères 

du secteur rural: le Ministère de l’Aménagement du Territoire et du Développement 

Communautaire (MAT/DC), le Ministère du Développement Agricole (MDA), le Ministère 

des Ressources Animales (MRA) et le Ministère de l’Hydraulique, de l’Environnement et de 

la Lutte Contre la Désertification (MHE/LCD). A ceux là s’ajoute: le Ministère du 

Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé (MCI/PSP), le Ministère des 

Finances et de l’Economie (MFE), le Haut Commissariat à l’Aménagement de la Vallée du 

Niger (HCAVN) et le Cabinet du Premier Ministre (CPM) qui est en charge du 

développement durable (CNEDD) et de la prévention et gestion des crises alimentaires (CCA 

et SAP). Le Comité Technique de Développement Rural (CT-DR) a été créé pour servir de 

structure de concertation entre tous les acteurs du développement rural, de promotion de la 

SDR et de conseil. 

Le Secrétariat Exécutif de la SDR (SE/SDR) a été crée pour servir de structure de 

coordination de la mise en œuvre de la SDR, de son suivi-évaluation et de la préparation des 

évolutions institutionnelles et opérationnelles souhaitables. 

Dans la gestion de la sécurité alimentaire, un dispositif a été mis en place : Le dispositif 

national de prévention et de gestion des crises alimentaires au Niger (DNPGCA) dont 

l’organigramme se trouve ci-dessous : 
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Figure N°6 : Dispositif National de Prévention et de Gestion de Crise Alimentaire 

 

La mission principale du Dispositif national de prévention et de gestion des crises 

alimentaires (DNPGCA) est de contribuer à la réduction de la vulnérabilité alimentaire des 

populations nigériennes par une meilleure coordination et une meilleure gestion des actions 

des différents intervenants à travers : 

- la mise en œuvre de stratégies de prévention des crises alimentaires ; 

- le renforcement des capacités des populations à se prémunir contre les crises et à mettre en 

place des stratégies face aux crises ; 

- l’amélioration de la cohérence et de l’efficacité de la réponse publique aux crises 

alimentaires. 

 

 Le dispositif institutionnel de coordination et de suivi évaluation du PDES 
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Le dispositif institutionnel de suivi et évaluation du PDES est bâti sur les enseignements tirés 

de la mise en œuvre de la SDRP et le cadre institutionnel actuel, notamment la restauration 

du Ministère du Plan qui assure la coordination de la politique nationale de développement. 

Un des principes du dispositif sera la concertation et le dialogue avec tous les partenaires 

(PTF, OSC, secteur privé) à tous les niveaux. Il permet aux acteurs de suivre et d’analyser les 

résultats obtenus, tout au long de la mise en œuvre du PDES. Il fournit aux différents acteurs 

l’opportunité de suivre au fur et à mesure les réalisations et l’atteinte des résultats du PDES et 

des stratégies sectorielles. Ainsi, deux niveaux de coordination et de suivi-évaluation du 

PDES sont définis. Ils seront régis par des textes réglementaires. Les organes du dispositif se 

réuniront régulièrement pour donner les orientations et apprécier les résultats de la mise en 

œuvre du PDES. 

Le Conseil d’Orientation du PDES, présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement 

se réunit une fois par an. Il est composé de l’ensemble des membres du Gouvernement, du 

Haut Commissaire à l’Initiative 3N, du Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat, du 

Président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix. Le Conseil est chargé d’évaluer 

et de décider des éventuelles nouvelles orientations du PDES sur la base des résultats majeurs 

observés et des enjeux internationaux. 
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Figure N°7 : Dispositif institutionnel de Coordination et de suivi-évaluation du PDES 
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5.4- Les causes et les conséquences de conflits possibles entre PNIA et les autres 

politiques  

Pour le Niger, le PNIA a pour base la Stratégie de Développement Rural, dont les axes 

stratégiques sont les suivants : 

 Favoriser l’accès des ruraux aux opportunités économiques pour créer les conditions 

d’une croissance économique durable en milieu rural ; 

 Prévenir les risques, améliorer la sécurité alimentaire et gérer durablement les 

ressources naturelles pour sécuriser les conditions de vie des populations ; 

 Renforcer les capacités des institutions publiques et des organisations rurales pour 

améliorer la gestion du secteur rural. 

L’intégration du PNIA au sein de la SDR est totale et permanente. Elle sera garantie par les 

instances de contrôle et de coordination en place, qui veilleront à ce que les deux dynamiques 

ne divergent pas dans le futur. 

5.5- Le système de suivi et d'évaluation pour la mise en œuvre du PNIA  

Le Niger a adopté en 2003 la Stratégie de Développement Rural (SDR) qui en est la 

déclinaison sectorielle de la SDRP et le cadre de référence unique pour l’intervention 

publique dans le secteur rural. Au delà de la fonction de coordination assurée par le 

Secrétariat Exécutif (SE) de la SDR, il a pour mission également le suivi-évaluation de la 

stratégie et ses programmes. Depuis l’adoption de la SDR, plusieurs réflexions ont été 

conduites avec le concours des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dans le but 

d’asseoir un système de suivi-évaluation du secteur rural. Cette intervention complète celles 

déjà réalisée sen 2004 avec l’IRAM une proposition d’un dispositif de suivi-évaluation de la 

Stratégie de Développement Rural et celle d’Italtrend en 2006 en association avec d’autres 

bureaux d’études a effectué une mission d’appui au système de suivi-évaluation de la 

Stratégie de Développement Rural. Une des conditions préalables pour la mise en œuvre de la 

SDR demeure le renforcement des capacités institutionnelles en matière de planification et de 

suivi évaluation orienté vers les résultats. 

Pour ce faire, le gouvernement nigérien à travers le SE de la SDR, a sollicité et obtenu auprès 

la Banque Mondiale, le financement d’un projet de conception et d’opérationnalisation du 

système de suivi-évaluation du secteur rural. L’appui de la Banque Mondiale, à travers l’IDF, 

vise à renforcer les capacités des Ministères et institutions du secteur rural en matière de 

suivi-évaluation axé sur les résultats en vue d’accroître la lisibilité et la visibilité de la 
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contribution du secteur rural à la réalisation des objectifs de la SDRP et l’atteinte des OMD. 

Le Projet de renforcement des capacités du secteur rural en suivi évaluation basé sur les 

résultats, a été initié et financé par la Banque Mondiale à travers le don IDF N° TF 090718 

NIR. Il a pour objectifs de concevoir et rendre opérationnel un système de suivi évaluation 

cohérent et axé sur les résultats. Pour la mise en œuvre de ce projet, le SE-SDR a recruté un 

cabinet conseil international qui a pour mission entre autres, de compléter le diagnostic du 

dispositif de suivi et évaluation existant du secteur rural et de proposer des améliorations 

visant à mettre en place un nouveau dispositif opérationnel axé sur les résultats. 

Au terme de la mise en œuvre du projet, il est attendu les résultats majeurs suivants : (i) Un 

manuel de procédures sur le suivi-évaluation de la SDR est disponible ; (ii) Le cadre logique 

de la SDR est relue ; (iii) Des programmes d’études d’impacts sont élaborés ; (iv) Les 

compétences des cadres de la SDR dans le domaine du SE sont accrues ; (v) Un premier 

rapport de suivi et évaluation de la SDR a été rédigé. 

L’élaboration du dispositif sera terminée pour la fin de l’année 2010. Ainsi, il est prévu 

l’édition d’un premier rapport de suivi de la SDR pour fin septembre 2010, et la finalisation 

du manuel de procédure de suivi-évaluation en octobre 2010 (annexe N°2). 

6 Croissance de la productivité agricole 

La productivité agricole est appréciée par l’évolution des différents rendements des 

principales cultures. Les figures N°8 ci-dessous présentent les rendements des principales 

cultures au Niger. 

Dans l’ensemble, on constate que ces rendements sont aussi soumis à de fortes variations 

comme furent aussi l’ensemble des cultures vivrières au Niger à causes des aléas climatiques. 

6.1- Pourquoi utiliser l'indice de Malmquist? 

L’indice de productivité de Malmquist a été développé par Caves, Christensen et Diewert 

(1982) dans le but de mesurer la productivité totale des facteurs à partir d’une technologie à 

inputs et outputs multiples. La préférence que nous avons portée à l’indice de Malmquist tient 

à trois éléments. Premièrement, il est calculé à partir de données sur les quantités 

uniquement, un avantage non négligeable lorsque les informations sur les prix ne sont pas 

disponibles ou lorsque les prix sont biaisés.  
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Figure N°8 : Evolution des rendements des principales cultures au Niger 
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Source : NigerInfo-CD-Rom 2.0 

Ensuite, cet indice est basé sur des hypothèses faibles’ de comportement. Enfin, lorsque des 

données de panel sont disponibles, l’indice de Malmquist permet une décomposition simple 

de l’évolution de la productivité entre évolution de l’efficacité technique et changement 

technologique. 
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L’indice de Malmquist et ses composantes sont calculés en supposant une technologie à 

rendements d’échelle constants. On s’attend à ce que la composante efficience technique 

saisisse les effets d’une diffusion de la technologie. Les variations de productivité 

attribuables à la variation de l’utilisation de la capacité et aux différences dans la structure de 

chaque branche d’activité se refléteront aussi dans les changements qui se produiront dans la 

composante l’efficience. 

Les améliorations de la productivité se traduisent par des valeurs de l’indice de Malmquist 

supérieures à cent. La détérioration de la performance au fil du temps se reflète par une 

valeur de l’indice de Malmquist inférieure à cent. La même interprétation s’applique aux 

valeurs des composantes de l’indice de productivité multifactorielle globale. Les 

améliorations sur le plan de la composante efficience donnent des valeurs de l’indice 

supérieures à cent et sont considérées comme des signes de rattrapage de la frontière. Les 

valeurs des composantes peuvent se déplacer dans des sens opposés. Ainsi, dans une situation 

d’inefficience, la croissance de la productivité multifactorielle est définie comme étant l’effet 

net des variations d’efficience et des déplacements de la frontière de production; il s’agit dans 

ce dernier cas d’un progrès technologique. 

6.2-Présentation et comparaison des résultats nationaux 

Sur la base des moyennes calculées au niveau du tableau N°4, avant et après 2003, on peut 

faire les interprétations sommaires suivantes, mais seuls les tests d’égalité de la moyenne 

peuvent confirmer s’il y a eu une différence significative de ces indices avant et après 2003. 

En effet, dans un premier temps, on constate que la moyenne de l’efficience dans le 

changement global avant 2003 est inférieure à celle calculée après 2003. Ce qui est une bonne 

chose pour l’agriculture nigérienne. Cette différence se remarque aussi pour la productivité 

totale des facteurs, ce n’est pas le cas néanmoins pour le changement lié à la technique. 

Dans cette situation, même après confirmation de ce changement par le test statistique, on 

peut retenir que ce changement n’est nullement lié à une amélioration de la technique 

culturale. 
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Tableau N°5 : Changement technique sur l'efficacité, le changement technique et le  

  changement de la PTF, 1990-2010 en moyenne annuelle 

Year 
Overall Efficiency 
Change (EFFCH) 

Technical Change 
(TECHCH) 

Total Factor Productivity 
Change (TFPCH) 

1991 1.034 1.001 1.035 

1992 0.961 1.076 1.034 

1993 0.833 1.059 0.883 

1994 1.122 1.032 1.157 

1995 0.846 1.032 0.873 

1996 1.138 1.047 1.192 

1997 0.81 1.043 0.845 

1998 1.256 1.062 1.334 

1999 0.877 1.047 0.918 

2000 0.931 1.011 0.941 

2001 1.149 1 1.148 

2002 1.035 1.042 1.078 

2003 1.009 1.053 1.063 

2004 0.857 1.067 0.914 

2005 1.079 1.041 1.123 

2006 1.023 1.047 1.072 

2007 1.132 0.933 1.055 

2008 1.114 1.073 1.195 

2009 0.894 0.901 0.806 

2010 1.237 1.097 1.357 

 

Les figures ci-dessous résument l’évolution de ces indices au cours du temps. Il y a lieu de 

remarquer le l’efficience du changement globale est sans doute pas très appréciable, mais elle 

garde une tendance vers le haut après 2003 qu’avant cette date comme l’atteste le calcul des 

moyennes relatives à ces deux périodes. Par contre les courbes représentant le changement lié 

au progrès technique et la productivité globale des facteurs possèdent une tendance tirée vers 

le haut. 
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Figure N°9: Evolution de la productivité totale des facteurs au fil du temps au Niger 

 

Figure N°10 :  La performance cumulée du secteur agricole au Niger 
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Figure N°11: La comparaison des taux annuels de changement de Malmquist avant et après 

2004 au Niger 

 

Les diagrammes de la figure ci-dessus confirment exactement les résultats des calculs des 

moyennes relatives à ces trois indices. On retient que le changement lié à l’efficience globale 

et la productivité totale des facteurs ont connu une amélioration après 2004, ce qui n’est pas 

le cas pour le changement lié à au progrès technique. Ces résultats importants peuvent être 

résumés au niveau de la conclusion de ce travail afin de faire d’importantes 

recommandations. 

Tableau N°6 : Statistiques récapitulatives pour les variables utilisées pour le calcul des 

indices de Malmquist. 

Niger 
Mean (Average 

per Year) 
Standard 
Deviation 

Minimum Maximum 

Output (Net production value, 
expressed in - 2004-2006 I$) 

1791183.81 672599.92 1006385.52 3364554.19 

Land (1000 Ha) 38291.33 3650.90 33047 43782 

Labor (Economically active 
Population in Agriculture - 1000 
persons) 

3141.33 618.49 2247 4237 

Sheep-Equivalent (Head count) 64095959.05 20630662.18 36252960 103169020 

Agricultural area Irrigated(1000 Ha) 70.14 3.77 66 74 
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6.3- Test sur la différence avant et après 2003; 

Procédure générale : On va effectuer un teste de comparaison sur la moyenne de ces 

différentes valeurs avant et après la déclaration de Maputo. 

Pour une question de commodité pour le teste sur la moyenne,  on va présenter les valeurs 

calculées de sorte qu’on puisse retrouver le même nombre de données avant et après Maputo. 

Ce qui permet d’avoir le tableau ci-dessous : 

Tableau N°7 : Changement technique sur l'efficacité, le changement technique et le 

changement de la PTF, 1997-2010 en moyenne annuelle 

Year Overall Efficiency Change (EFFCH)Technical Change (TECHCH) Total Factor Productivity Change (TFPCH)

1997 0,81 1,043 0,845

1998 1,256 1,062 1,334

1999 0,877 1,047 0,918

2000 0,931 1,011 0,941

2001 1,149 1 1,148

2002 1,035 1,042 1,078

2003 1,009 1,053 1,063

Moyenne 1,009571429 1,036857143 1,046714286

2004 0,857 1,067 0,914

2005 1,079 1,041 1,123

2006 1,023 1,047 1,072

2007 1,132 0,933 1,055

2008 1,114 1,073 1,195

2009 0,894 0,901 0,806

2010 1,237 1,097 1,357

Moyenne 1,048 1,022714286 1,074571429  

Pour la première distribution (Overall Efficiency Change (EFFCH)) avant Maputo on a 

retenu les années de 1997 à 2003 et après Maputo de 2004 à 2010 soit respectivement une 

distribution de taille n=7. Donc nous sommes dans le cas où 1 2 30n et n  . L’annexe N°3 

présente le détail de ce test. 

1er test: Overall Efficiency Change (EFFCH) : 
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Conclusion: On constate que la valeur de Z soit 0,4593 appartient à l’intervalle d’acceptation 

donc, il n’ya aucune différence entre la moyenne de ces valeurs avant et après Maputo. 

2ème test: Technical Change (TECHCH) 

   
1 2

2 2

1 1 2 2
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0,4377

0,031987 0,00051 7 0,00563 1 11 1

7 7 2 7 72

x x
z

n s n s

n n n n


   

     
    

     

 

 
1 1

2 2

, 2,17 2,17acceptéI t t 
 

 
      
 

 

Conclusion: On constate que la valeur de Z soit 0,4377 appartient à l’intervalle d’acceptation 

donc, il n’ya aucune différence entre la moyenne de ces valeurs avant et après Maputo. 

3ème test :Total Factor Productivity Change (TFPCH) 
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Conclusion: On constate que la valeur de Z soit 0,2796 appartient à l’intervalle d’acceptation 

donc, il n’ya aucune différence entre la moyenne de ces valeurs avant et après Maputo. 

En somme, on peut globalement conclure que pour le cas du Niger, statistiquement il n’ya 

aucune différence entre ces trois valeurs avant et après la déclaration de Maputo. Une façon 

de reconnaître que la politique de financement du secteur agricole n’a pas encore donné les 

résultats escomptés malgré les efforts du gouvernement de réserver d’avantage de ressources 

financières au budget du secteur agricole. 

Dans cette situation, on peut résumer que pour le cas atypique du Niger, le principal facteur 

déterminant dans la variation de la productivité agricole est la réussite de la campagne 

agricole pour les cultures pluviales. Pour les cultures irriguées comme le riz ou l’oignon, à ce 

niveau la réussite du financement du PNIA peut être déterminante  
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7-Marché et commerce 

Le Niger étant un pays sahélien par excellence, en dehors des cultures céréalières 

traditionnelles pour assurer son auto suffisance alimentaire, possède une grande tradition 

d’élevage des bovins, ovins, caprins et camelins. En effet, le cheptel nigérien est estimé en 

2008 à près de 35 millions de têtes, toutes espèces confondues, pour une valeur de plus de 

2.000 milliards de F CFA. Il contribue pour 14% à la formation du PIB, occupe 87% de la 

population active et se pratique sur 62 millions d'hectares d'espace pâturable. Il participe à 

hauteur de 15% au budget des ménages et de 25% à la satisfaction des besoins alimentaires 

des populations nigériennes, ce qui le place comme première activité contribuant à la lutte 

contre la pauvreté. Dans cette section, seront présentées respectivement les tendances dans la 

production, les exportations et les importations des principales cultures au Niger ainsi que la 

tendance dans la production et l’exportation de viande de 1995 à 2012. 

7.1- La production agricole annuelle, les importations et les exportations (1995 - 2012, 

en valeur) 

L’analyse de la figure ci-dessous montre que la production agricole au Niger n’arrive jamais 

à croître plus de deux années de suite. La principale raison qui explique cette forte fluctuation 

et la nature de la campagne agricole qui peut être soit déficitaire soit excédentaire en fonction 

de la régularité des pluies tombées. Cette production contribue entre 20 à 30% du PIB. 

Figure N°12: Evolution de la production agricole  

 

Source : INS-annuaire statistique (2010) 
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Il ya lieu aussi de remarquer qu’au-delà de 2003, la production a continué à croître et à 

décroître malgré la mise en place de la déclaration de Maputo, ce qui traduit la complexité du 

système de production au Niger.  

Les figures ci-dessous présentent les statistiques de tendances des exportations agricoles du 

Niger. 

De 1995 à 2002, la part des exportations agricoles dans les exportations totales fluctue entre 

10 et 15% avec une moyenne de 14%. En 1999 et 2000, cette part a même atteint 

respectivement un record de 19 et 18%.  

De 2003 à 2012, cette part ne cesse baisser pour passer respectivement de 14% à 3% avec une 

moyenne de 8%. La plus faible part enregistrée en 2012 coïncide avec le début d’exportation 

des produits pétroliers au Niger. 

 

Figure N°13 : Part des exportations agricoles dans le total des exportations de 1995 à 2012 

10%

13%

10%

15%

19%
18%

13%

15%
14%

15%

10% 10%

7%

6%
6% 7%

6%

3%
y = -0,0061x + 0,1668

R² = 0,5149

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Part des exportations agricoles dans le total des exportations

 

Source : INS-statistique du commerce extérieur (1990-2013) 
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Figure N°14 : Tendance des exportations agricoles en (millions F CFA) de 1995 à 2012 
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Source : INS-statistique du commerce extérieur (1990-2013) 

De 1995 à 2003 les exportations agricoles du Niger ont conservé une tendance haussière. La 

moyenne en valeurs de ces exportations est de l’ordre de 16 607 millions de F CFA. 

Malheureusement, de 2003 à 2012, cette tendance a alterné des périodes de croissance (2007 ; 

208 ; 2009 ; 2010 ; 2011) et des périodes de baisse ((2005 ; 2006 ; 2012) avec une moyenne 

de 18 514 millions de F CFA. 

Lorsqu’on s’intéresse à l’évolution des principales cultures d’exportation (annexe N°4), il 

apparaît qu’en valeur, l’oignon domine largement cette exportation suivis du Niébé et du 

souchet. Malheureusement, à ce niveau aussi la tendance générale de ces cultures présente 

une alternance entre les périodes de hausse et de baisse des recettes d’exportation comme 

l’illustre la figure ci-dessous. 
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Figure N°15 : Evolution des principales cultures d’exportations en valeurs 
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Source : INS-annuaire statistique (1995-2012) 

En dehors de l’oignon, du Niébé et du souchet, le Niger exporte aussi des dattes, de 

l’arachide et du sésame. Cependant leur valeur est presque négligeable par rapport aux 

ressources que procure l’exportation d’oignon. Une analyse d’ensemble montre qu’en réalité 

il n’y a pas une grande différence dans la tendance de ces cultures en tonnes comme en valeur 

avant et après l’adoption de la déclaration de Maputo. 

Les figures ci-dessous présentent les statistiques de tendances des importations agricoles du 

Niger. 

Figures N°16 : Importations agricoles en millions de F CFA et en pourcentage du total 
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Source : INS-statistique du commerce extérieur (2013) 

L’importance des importations agricoles du Niger s’apprécie selon que la campagne agricole 

est bonne ou mauvaise. Ainsi, la valeur de ces importations alterne des périodes de hausse et 

de baisse pour atteindre le record de 223 672 millions de F CFA en 2012. 

En pourcentage des importations totales, cette part est de l’ordre de 13% entre 2009 à 2011, 

mais des années qui suivent les crises alimentaires affichent des taux très élevés (23% en 

2008 et 28% en 2012). 

7.2- La production céréalière annuelle, les importations et les exportations (en tonnes ) 

 

La production des différentes céréales au Niger a connu globalement une évolution en dents 

de scie à la lumière de la production agricole dans son ensemble. 
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Le mil est la céréale qui subie le plus de fluctuation passant de moins 2.000.000 tonnes 

(1997, 2000, 2004) à près de 3000.000 tonnes (2003, 2008). 

La production du sorgho malgré une moindre fluctuation semble conserver une tendance à la 

hausse de 1997 jusqu’en 2007. Cette production varie entre 500.000  à 1000.0000 de tonnes 

comme le montre la figure ci-dessous. 
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Figure N°17 : Production des cultures vivrières au Niger 
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Source : INS –annuaire statistique (2010) 

La culture du Niébé a régulièrement été inférieure à 1.000.000 de tonnes mais dans 

l’ensemble conserve aussi une tendance à la hausse. Par contre la production du riz paddy 

régulièrement inférieure à 100. 000 tonnes connait une très forte baisse ces dernières années 

depuis 2004. 

Il faut remarquer dans l’ensemble que la période allant de 2003 à 2007 n’a pas réellement 

révolutionné la production des cultures vivrières au Niger, ce qui peut s’interpréter comme 

une insuffisance des résultats dans la mise en place de la déclaration de Maputo. 

7.3- Production annuelle de la viande et exportations de bétails 

Le Niger, pays sahélien par excellence est un grand producteur de viande par rapport aux 

autres pays de la sous région. L’exportation d’animaux sur pieds n’est pas négligeable. Le 

tableau ci-dessous présente l’ensemble des principaux produits d’exportation de 1995 à 2012. 



41 

 

 

Tableau N°8 : Principaux produits d’élevage d’exportation 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Produits de l'élevage 6 953 20 714 16 576 17 786 20 133 37 887 32 441 27 378 26 701

Equins et asins sur pieds ... ... ... 648 1 066 2 321 1 881 2 173 1 519

Bovins sur pieds 3 581 10 796 7 346 7 893 8 950 15 416 11 732 9 326 11 077

Ovins sur pieds 2 011 3 992 3 475 3 329 4 838 9 856 8 683 7 757 6 362

Caprins sur pieds ... 3 006 4 011 3 562 3 419 7 417 7 684 5 363 5 410

Camélins sur pieds 1 033 2 654 1 417 1 872 1 423 2 343 2 039 2 344 1 898

Cuirs et peaux 328 266 327 470 388 478 410 399 425

Valeurs 

(millions de F CFA)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produits de l'élevage 22 803 19 840 21 180 16724 75 143 62 989 61 496 19 997 18 039

Equins et asins sur pieds 884 716 1 543 1 346 2 278 1 394 2 399 1 603 1 684

Bovins sur pieds 10 301 10 252 10 542 8 687 30 079 24 253 32 892 10 452 8 713

Ovins sur pieds 5 161 3 299 3 810 2 474 22 524 26 806 10 584 3 712 2 380

Caprins sur pieds 4 541 3 003 3 360 3 286 15 402 6 409 9 043 2 604 3 026

Camélins sur pieds 1 496 2 055 1 436 841 4 625 3 938 6 380 1 426 2 063

Cuirs et peaux 411 492 478 90 234 177 181 199 166

en millions FCFA

 

Source :  INS –Annuaire statistique (1990-2012) 

Le Niger ravitaille la majorité des pays de la sous région en bétail, malheureusement, cette 

activité à la lumière de la production agricole dans son ensemble alterne des périodes de 

hausse et de baisse aussi bien dans la production que dans l’exportation comme en témoigne 

la figure ci-dessous. 

Figure N°18 : Exportations d’animaux vivants en valeurs 
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Source : INS-Annuaire statistique (1995-2012) 

Les problèmes climatiques que connait le secteur agricole dans son ensemble expliquent aussi 

la nature de la tendance de la production et de l’exportation de certains produits transformés. 

Ainsi, la production de viande aussi n’échappe pas à ces contraintes. 

Figure N°19: Production de viande par tonnes 
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Source : INS –annuaire statistique (2010) 

La production de la viande des bovins vient en tête suivie de celle des caprins, des ovins et 

des camelins. Cette production a une tendance globale à la baisse depuis 2007. 

7.4- Tendances dans l'importation agricole et les tendances des exportations avec le 

reste de la sous-région et le reste du monde international (1995 - 2012, en valeur); 

Le Niger échange avec la majorité des pays de la sous régions aussi ceux de l’espace 

UEMOA que ceux de la CEDEAO. Mais son commerce avec l’Europe est de loin le plus 

important quand bien même qu’il connaît ce dernier temps une perte de vitesse (figure N°20). 

La structure des différentes importations montre que l’Union européenne et l’Europe en 

générale est en tête suivi de l’Afrique, la CEDEAO et l’Asie. De 2000 à 2003, l’Afrique 

respectivement la CEDEAO était le second partenaire du Niger derrière l’Europe repavement 

l’Union européenne. Pendant la part de l’Océanie et les pays indéterminés régresse, celle de 

l’Asie augmente régulièrement. 

Concernant les exportations, jusqu’en 2000, les pays de l’OCDE étaient largement en tête 

avec plus de 50% des exportations du Niger. Ensuite viennent l’Europe respectivement 

(l’Union européenne) qui, depuis 2002 ont connu une augmentation spectaculaire dans les 

échanges avec le Niger avec plus de 50% des exportations.  
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Les exportations nigériennes en direction de l’Afrique respectivement (la CEDEAO) qui 

progressaient jusqu’en 2000, connaissent ces dernières années une baisse spectaculaire. 

Parallèlement, les exportations vers l’Asie demeurent relativement constantes. 

La part des produits de l’Agriculture dans les exportations totales est de 16% en 2001 et celle 

des produits de l’élevage est 22% pour cette même période. 

Figure N°20 : Structures des importations du Niger en pourcentage 
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Figure N°21 : Structure des exportations du Niger en pourcentage 
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Source : NigerInfo-CD-Rom. 2.0 

7.7- Les facteurs de tendances dans le secteur agricole 

 

Dans le cas particulier de la nature et des caractéristiques de l’agriculture nigérienne, les 

principaux facteurs de tendances pour les cultures vivrières telles que le mil, le maïs et le 

sorgho sont composés principalement de la bonne saison hivernale. Ensuite, les programmes 

de recherche permettant la mise en œuvre des semences améliorées peuvent être une source 

d’amélioration importante de la productivité tout comme les politiques d’accès aux intrants 

agricoles. 

Pour les cultures irriguées, telles que le riz, l’oignon, le suivi dans l’investissement de l’Etat à 

travers le PNIA est prépondérant et est de nature à permettre une augmentation considérable 

de la production et de la productivité. 

Enfin, de bonnes politiques commerciales avec la recherche de nouveaux débouchés pour 

l’écoulement du surplus de production des paysans est aussi de nature à maintenir une culture 

dans une dynamique de constante croissance et une recherche d’amélioration de la 

productivité. 
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8 La pauvreté et la sécurité alimentaire 

8.1- Brève explication de la mesure de la pauvreté; 

La pauvreté selon Watts (1968) est une situation dans laquelle, le revenu en tant que moyen 

de disposer des ressources, se situe en dessous d’un certain niveau dit ligne de pauvreté. 

Selon Jean-Luc Dubois (1998), La pauvreté monétaire exprime un aspect de niveau de vie et 

résulte d’une insuffisance de ressources engendrant une consommation insuffisante 

(expression d'un niveau de bien-être trop faible). Sa mesure s’appuie soit sur le revenu, soit 

sur la consommation, traduite en valeur monétaire. On définit un seuil monétaire en deçà 

duquel on est considéré comme pauvre, et l’on comptabilise le nombre de pauvres par 

référence à ce seuil (ligne de pauvreté). De ces définitions découlent deux conceptions de la 

pauvreté : la pauvreté absolue et la pauvreté relative. 

 Mesure de la pauvreté 

Il est difficile de mesurer la pauvreté de manière à prendre en compte sa nature 

multidimensionnelle, mais une mesure utilisée communément est relative au revenu ou à la 

consommation des individus ou des ménages. Cependant, pour avoir une image plus claire de 

la pauvreté, il est également important de prendre en compte des indicateurs sociaux comme 

l’espérance de vie, le taux de mortalité infantile et les taux de scolarisation (Poverty reduction 

and the World Bank, Juin 1996). Dès lors on peut parler d’une mesure objective ou subjective 

et d’une mesure absolue ou relative de la pauvreté. 

 Pauvreté monétaire 

Au préalable, il convient de rappeler qu’un ménage pauvre est un ménage où la 

consommation annuelle par tête est inférieure au seuil de pauvreté qui est de 150933 FCFA 

par personne et par an en milieu urbain et de 110348 FCFA par personne et par an en milieu 

rural. Est considéré comme pauvre, un individu qui vit dans un ménage pauvre. En particulier 

on ne considère pas d’éventuelles inégalités au sein du ménage entre ses différents membres. 

Sur près de 13,4 millions de personnes qui vivent au Niger en 2007/08, 59,5% sont pauvres ; 

soit près de 8 millions d’âmes ou 6 personnes sur dix. La pauvreté est très importante en 

milieu rural où 63,5% des personnes sont en situation de pauvreté. Au même moment, moins 
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de 4 personnes sur dix (36,5%) sont pauvres en milieu urbain. Du reste, du fait de la forte 

concentration de la population dans les campagnes, 9 pauvres sur 10, vivent en milieu rural4. 

                                                            
4 INS-PNUD : Rapport sur l’état de la pauvreté au Niger-2008 
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Figure N°22 : Incidence de la pauvreté monétaire selon les régions 

 

Source : ENBS/2007/08-INS 

Sur le plan régional, les autres régions (excepté Agadez) sont regroupées en trois classes. Les 

régions de Maradi, Tillabéry et Dosso ont des niveaux de pauvreté très importants ; dans 

chacune de ces régions plus de deux personnes sur trois sont pauvres. Le cas de la région de 

Maradi est le plus préoccupant car il s’agit en plus de la région la plus peuplée. Elle compte 

un peu plus du cinquième de la population mais concentre un peu plus du quart de la 

population pauvre. S’agissant des régions de Tillabéry et Dosso, elles comptent à elles seules 

un quart de la population et regroupent près d’un tiers des pauvres. 

Deux régions (Zinder et Tahoua) ont des niveaux de pauvreté forts, mais un peu moins élevés 

que dans les trois premières régions. 

Sur la base des prescriptions internationales, le Niger a élaboré le premier profil en 1993 et a 

retenu comme seuil de pauvreté 75000 FCFA par an en milieu urbain et 50000 FCFA en 

milieu rural (INS, 2008). Le deuxième profil élaboré à partir des données de l’enquête 

QUIBB-2005 retient un montant de 144750 FCFA pour le milieu urbain contre 105827 

FCFA pour le milieu rural. Le profil le plus récent a été bâti sur la base de l’ENBC 2007/08 ; 

et il retient comme seuil urbain le montant de 150933 FCFA et comme seuil rural, la valeur 

monétaire de 110348 FCFA (Figure N°23). 
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Figure N°23 : Evolution du seuil de pauvreté depuis le profil de 1993 

 

 

8.2- Présentation des résultats (P0, P1, P2) pour toute la population. 

Au niveau de cette section, on essayera d’apprécier les indices de pauvretés relatifs à 

plusieurs indicateurs. Le travail sera surtout comparatif c'est-à-dire qu’on fera attention à la 

variation de ces indices avant et après la déclaration de Maputo sur le plan agricole. 

8.2.1 Analyse des indices de pauvreté relatifs au sexe-à la taille et à l’accès au crédit et 

milieu de résidence 

Un premier groupe de résultat résumé au niveau de l’annexe N°5 présente l’évolution de ces 

indices respectivement pour les trois périodes considérées à savoir ENBC (1992), QUIBB 

(2005) et ENBC (2007/2008). 

 Indice par rapport au sexe 

L’enquête QUIBB (2005) a estimé le nombre de ménages au Niger à 1.983.460 dont 142.562 

dirigés par des femmes soit 7,2 % et  1.840.898 soit 92,8% dirigés par des hommes. 

Le tableau ci- dessous montre que la pauvreté touche plus les ménages ayant à leur tête un 

homme que les ménages dirigés par une femme. En effet, 62,68 % des ménages dirigés par 

un homme sont pauvres alors que ce sont 51,3% de ceux dirigés par les femmes qui sont 

pauvres. 

Pour le sexe masculin, on constate que l’incidence et la sévérité de la pauvreté ont connu des 

baisses progressives de 1992 à 2008, ce qui n’est pas le cas de la profondeur de la pauvreté. 

Pour le sexe masculin, seul la sévérité de la pauvreté a connu une baisse progressive au cours 

de ces trois périodes.  
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 Indice par rapport à la taille 

Il est souvent admis que la taille du ménage peut être un élément déterminant de son statut de 

pauvreté. En effet, la taille du ménage donne non seulement une idée de la promiscuité au 

sein du ménage mais elle est aussi souvent corrélée avec le niveau de vie. La taille moyenne 

des ménages nigériens dans le cadre de l’enquête nationale sur les conditions de vie des 

ménages est de 6,2 personnes. Elle est de  6,6  personnes dans les ménages dirigés par un 

homme et 4,1 personnes dans les ménages dont le chef est une femme. 

On constate que pour les trois bases, l’incidence et la sévérité de la pauvreté ont connu une 

baisse progressive dans le temps. 

On conclu ici que la pauvreté augmente mécaniquement avec la taille du ménage. Le taux de 

pauvreté est de 17% dans les ménages unipersonnels et 4.5 fois plus important dans ceux de 9 

personnes et plus. 

 Indice par rapport à l’accès au crédit 

Il revient de constater que la base de 1992 ne nous permet de calculer les indices de pauvreté 

relatifs à l’accès au crédit. 

En passant de la base de 2005 à celle de 2008, on constate que l’accès au crédit à permis une 

réduction significative de l’incidence de la profondeur et de la sévérité de la pauvreté ce qui 

n’est pas le cas pour les individus qui n’ont pas accès au crédit. 

 Indice par rapport au milieu de résidence 

Au Niger, la pauvreté n’est pas seulement rurale, elle est aussi urbaine. En effet, de 1992 à 

2005 plus de la moitié de la population urbaine est pauvre. C’est seulement avec l’enquête de 

2008 que cette pauvreté urbaine est descendue à 44,1%.  

Contrairement à la population urbaine, celle vivant en milieu rurale a vu son indice 

(incidence) de pauvreté passé de 65,7 en 1992 à 44,1 en 2005 pour ensuite remonter à 65,7 en 

2008. En somme, on peut dire que l’impact de la l’engagement de Maputo n’as pas eu d’effet 

uniforme au niveau du milieu de résidence au Niger.  

8.2.4 Analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès à l’eau 

Les résultats de l’enquête nationale de 1992 montrent que la proportion de la population qui 

s’approvisionne auprès d’un puits protégé a une incidence de pauvreté de 58,3 ; une 

profondeur de pauvreté de 20,7 et une sévérité de la pauvreté de 12,6 (annexe N°6). 
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Les résultats de l’enquête nationale de 2005 pour cette même catégorie de la population 

montrent que seul l’indice de sévérité a connu une baisse(11,1) tandis que ceux de l’incidence 

et de la profondeur ont connu une hausse pour atteindre respectivement 61,7 et 22,5. 

Les résultats de l’enquête nationale de 2008 affichent tous une tendance à la baisse 

comparativement à ceux de 2005 et ceci est certainement le résultat de la politique nationale 

très longtemps suivi en matière de réduction de la pauvreté et ceci dans tous les domaines. 

8.2.5 Analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès au marché 

Le QUIBB considère un ménage comme ayant accès à un marché si un membre qui s’y rend 

met moins de 30 minutes pour y aller quel qu’en soit  le moyen de déplacement 

habituellement utilisé.  

Tableau N°9 : Accès des ménages pauvres au marché le plus proche (2005) 

     

 0 à 29 mns 30 à 59 mns 60 mns et plus  Total 

Agadez 35,5 10,5 54,0 100 

Dosso 23,4 21,5 55,1 100 

Maradi 29,7 14,6 55,7 100 

Tahoua 31,0 12,0 57,0 100 

Tillaberi 28,4 16,8 54,8 100 

Zinder-Diffa 36,0 21,8 42,2 100 

Niamey 69,5 13,6 16,9 100 

Niger 31,7 17,0 51,3 100 

     

 Autres villes 79,4 13,5 7,1 100 

Rural 26,0 17,3 56,7 100 

 

Plus de la moitié des ménages pauvres mettent plus d’une heure de temps pour atteindre le 

marché de produits de consommation courante le plus proche. L’existence d’un marché incite 

les agents économiques à produire et à commercialiser leur production. Cette incitation à la 

production pourrait se traduire par la réalisation d’un surplus. Et, depuis les années 1950, des 
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études ont démontré comment le surplus dégagé de l’agriculture avait contribué à la 

croissance d’autres secteurs (Mahalanobis 1963, Domar 1957). 

8.2.6 Analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès à l’éduction 

Les résultats de l’enquête nationale de 1992 montrent que la proportion de la population qui 

n’a pas aucun niveau d’instruction a une incidence de pauvreté de 67,6; une profondeur de 

pauvreté de 21,4 et une sévérité de la pauvreté de 13,4 (annexe N°7). 

Les résultats de l’enquête nationale de 2005 pour cette même catégorie de la population ont 

connu une baisse pour l’incidence (65,1) et la sévérité (12,3) alors que la profondeur de la 

pauvreté a augmenté pour passer à 24,0. 

Les résultats de l’enquête nationale de 2008 confirment cette tendance à la baisse pour cette 

même catégorie de la population et ceci pour les trois types d’indices. 

8.2.7 Analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès aux services de santé 

 

La santé, selon l’OMS, est un état de complet de bien être physique, mental et social qui ne 

consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. La santé est l’un des 

principaux facteurs du bien être. Les liens directs entre la santé et la pauvreté sont mis en 

évidence à partir des enquêtes démographiques. C’est ainsi que l’accès, pour toute la 

population du Niger à un centre de santé ou à une case de santé est considéré comme une des 

priorités de l’action gouvernementale (annexe N°8). 

8.2.9 Analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès aux terres 

L’analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès aux terres peut être biaisée lorsqu’on n’a 

aucune idée de la superficie des terres cultivées car le nombre de champs peut correspondre à 

une superficie moindre. En principe, plus un paysan beaucoup de champs, on doit s’attendre à 

une amélioration de son niveau de vie, donc une baisse de son indice de pauvreté (tableau ci-

dessous). 

Tableau N°10 : Résultats des indices de pauvreté relatifs à l’accès aux terres (2008) 



52 

 

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Aucun 31,2 17,8 7,3

Nombre de champs 1 ou 2 55,3 18,4 7,5

3 à 5 58,7 18,7 7,8

Au moins 6 60,8 19,2 8

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Oui 66,8 18,5 7,6

Non 36,6 17,8 7,3

Caractéristiques

Caractéristiques

Possède terres

 

8.2.10 Analyse des indices de pauvreté relatifs à l’accès aux  bétails 

Les résultats de l’enquête nationale de 1992 montrent que la proportion de la population qui 

n’a pas de bovins et se trouvant dans la profondeur de la pauvreté (21,4) et la sévérité de la 

pauvreté (13,5) est plus importante que celle qui a bovin à sa possession avec respectivement 

des indices de profondeur de 18,4 et de sévérité de 10,5 (annexe N°9). 

Les résultats de l’enquête nationale de 2005 montrent aussi que la proportion de la population 

qui n’a pas de bovins et se trouvant dans la profondeur de la pauvreté (24,7) et la sévérité de 

la pauvreté (12,5) est plus importante que celle qui a bovin à sa possession avec 

respectivement des indices de profondeur de 23,4 et de sévérité de 11,5. 

Les résultats de l’enquête nationale de 2008 confirment que la proportion de la population qui 

n’a pas de bovins et se trouvant dans la profondeur de la pauvreté (19,9) et la sévérité de la 

pauvreté (8,7) est plus importante que celle qui a bovin à sa possession avec respectivement 

des indices de profondeur de 19,2 et de sévérité de 8. 

Dans cette situation,  on constate qu’en 1992 les niveaux de profondeur et de sévérité de la 

pauvreté étaient moins importants aussi bien pour la profondeur que pour la sévérité de la 

pauvreté qu’en 2005. Cependant, à partir de 2008, on constate une baisse relativement 

significative de ces deux indices comparativement à 2005.  

8.3- Présentation du pourcentage de personnes sous-alimentées  

L’annexe N°10 présente la situation alimentaire par rapport à la même période de l’année 

passée. On note ainsi une augmentation de la proportion de ménages en insécurité alimentaire 

sévère qui passe de 9% en novembre 2006 à 12% en janvier 2008. 

En revanche, la proportion de ménages en insécurité alimentaire modérée est restée presque 

au même niveau : 22% contre 21%. 
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En dehors de chocs exogènes graves qui peuvent contribuer à une détérioration rapide de la 

situation alimentaire, le reste de la population, soit 67% des ménages (7 ménages sur 10) 

peuvent couvrir leurs besoins alimentaires jusqu’aux prochaines récoltes. 
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Figure N°24 : Evolution de la sécurité alimentaire au Niger. 

 

Source : INS (2008) 

Les ménages en insécurité alimentaire sévère sont caractérisés par des déficits par rapport à 

chaque dimension de la sécurité alimentaire à savoir, la disponibilité, l’accessibilité et 

l’utilisation. L’insécurité alimentaire sévère touche surtout les exploitants agricoles ayant 

enregistré une faible production cette année, les ménages dépendant du travail journalier, de 

la vente de bois, de paille, du petit commerce ou dont le chef de ménage est une femme. 

Leurs stocks alimentaires ne peuvent couvrir leurs besoins alimentaires que pour une période 

de deux mois. Ils disposent de très peu d’opportunités pour générer des revenus additionnels. 

Leur pouvoir d’achat est trop faible pour leur permettre d’acheter des vivres sur les marchés. 

8.4- Présentation indices de sécurité alimentaire  

International Food Policy Research Institut a calculé pour l’année 2012, les indices de la faim 

pour un certain nombre des pays dans le monde. Le tableau ci-dessous présente les résultats 

du Niger.  

Tableau N°11 : Indicateur de faim dans le cas-cas du Niger 

90-92 95-97 00-02 06-août 1990 1996 2001 2012

37 37 27 16 36,4 35,9 30,5 22,3

Indice de la faim dans le monde : Cas du NigerProportion de la population sous alimentée en %

 

Source : IFPRI, 2012 

L’analyse de ces résultats nous permet de conclure que la proportion de la population sous 

alimentée a diminuée en passant de 37% de 1990-1997 à 16% en 2006-2008. 
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L’indice de la faim pour le cas du Niger a aussi baissé en passant de 36,4/35,9 en 1990-1996 

à 30,5/22,3 en 2001/2012. Dans l’ensemble ces résultats sont un peu rassurant lorsqu’on sait 

que le principal objectif de la politique agricole des autorités publiques c’est de réduire le 

nombre de malnutris et assurer l’auto suffisance alimentaire.  

Au niveau national, l’INS effectue régulièrement des enquêtes sur la vulnérabilité des 

ménages durant la période de soudure c'est-à-dire au début de la période hivernale. Les 

résultats indiquent que l’insécurité alimentaire sévère affecte plus les régions de Tillabéri 

(17,0% de la population), Dosso (13,9% de la population), Maradi (11,6% de la population). 

Des ménages de la ville d’Agadez (13,9%) et des villages périphériques de la ville de Niamey 

(18,4% de la population) souffrent également d’une insécurité alimentaire sévère. Par rapport 

à Novembre 2006, la proportion de la population en insécurité alimentaire sévère a augmenté 

dans toutes les régions en dehors de celle de Tahoua où on a enregistré une baisse (INS, 

2008). 

Les départements où les plus fortes proportions de la population en insécurité alimentaire 

sévère sont enregistrées sont celles de Ouallam (33,0% de la population), de Kollo (24,7% de 

la population), de Dakoro (18,7% de la population), de Filingué (15,5% de la population), de 

Keita (15,2% de la population), de Guidan Roumdji (16,0% de la population), de 

Dogondoutchi (13,1% de la population), de Magaria (13,0% de la population). 

Le milieu rural avec 12,7%de la population contre 6,1% en milieu urbain est le plus touché 

par l’insécurité alimentaire sévère. Suivant les zones agro écologiques, la zone agro pastorale 

et pastorale sont les plus affectées par l’insécurité alimentaire sévère avec respectivement 

13,1% et 13,1% de la population contre 10,8% de la population dans la zone agricole (annexe 

N°11). 

8.5- Les facteurs de changements de pauvreté et de sécurité alimentaire 

A l’issu de l’ENBC 2007, une analyse sur les déterminants de la pauvreté a été menée.  

Un état des lieux des tendances et du profil de pauvreté monétaire a été dressé. Un aperçu 

succinct de l’évolution des conditions de vie des ménages a également été présenté. 

Cependant, le fait de traiter une variable après l’autre ne permet pas de raisonner en termes de 

causalité. 

L’étude a mis en évidence une tendance à la baisse de la pauvreté monétaire sur la période 

2005-2007/08, baisse qui s’est globalement accompagnée d’une amélioration des conditions 

de vie des ménages ; notamment l’accès à l’eau potable, à l’électricité et à un meilleur 

habitat. Le recul de la pauvreté semble être plus important en milieu urbain qu’en milieu 
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rural. Toutefois, les différences de méthodologie entre l’enquête de 2005 et celle de 2007/08 

rendent la comparaison difficile et conduisent à être prudents sur certains résultats, 

notamment les évolutions de la pauvreté au niveau des régions. 

La recherche des déterminants de la pauvreté fournit une orientation globale de politiques 

publiques. Cette recherche confirme le fait que la création d’emplois et la promotion 

d’activités génératrices des revenus, l’éducation, l’accès aux infrastructures économiques et 

sociales de base doivent toujours faire partie des axes stratégiques prioritaires de 

développement. Les questions démographiques (fécondité, mortalité infantile et maternelle) 

doivent être fortement prises en compte. 

Les principaux résultats du modèle de l’étude se trouvent en annexe N°12. 

 

9 Les facteurs explicatifs du blocage ou progrès 

Plusieurs réflexions faites dans le cadre du développement du secteur agricole ont reconnu 

que les mauvaises performances de ce secteur sont surtout liées à l’accès limités aux 

technologies améliorées, aux services financiers sans oublier l’impact des aléas climatiques et 

la faible proportion des terres irriguées. 

La population rurale est en manque souffre aussi de la faiblesse des moyens humains et 

financiers dont disposent les institutions rurales publiques et paysannes, ainsi que de 

l'insuffisance des infrastructures rurales, ce qui prive les populations de l’accès aux services 

essentiels (transports de biens et de personnes, eau potable, santé, éducation, communication, 

etc.).  

De manière spécifique, les évaluations des politiques et programmes de développement du 

secteur agricole  révèlent : 

 des insuffisances dans la gestion du secteur rural liées à la fragmentation et 

l’instabilité du cadre institutionnel, la précarité des services d’encadrement des 

producteurs et de la faible organisation des acteurs ; 

 l’accès limité des acteurs ruraux aux services financiers pour acheter des intrants et 

des matériels de production ; 

 l’insuffisance des infrastructures et des équipements, de l’information météorologique 

pour prévenir les risques et la faible circulation de l’information sur les marchés ; 
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10 Conclusions et recommandations 

Au Niger, après la déclaration de Maputo, le gouvernement a très tôt pris des mesures 

nécessaires pour la mise en œuvre effective de cette décision.  

C’est ainsi que le pays s’est engagé depuis octobre 2006 dans le processus de mise en œuvre 

de l’agenda du Programme Détaillé du Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) 

et de la Politique Agricole commune de la CEDEAO (ECOWAP), comme faisant parti des 

efforts nationaux de promotion du développement du secteur agricole et de la croissance 

économique. Depuis cette date, le plan d'investissement agricole Compact-nationale du 

PDDAA (PNIA) est en fait le cadre de référence de la politique agricole et de la sécurité 

alimentaire. 

Pour réussir cette politique, la table ronde sur le PNIA/SDR des bailleurs organisée en 

septembre 2009 a été l’occasion de conforter et de promouvoir ce processus national et a 

permis à tous les acteurs du secteur rural de s’engager à soutenir sa mise en œuvre. 

Un consensus s’est dégagé entre l’Etat, la société civile (producteurs, secteur privé, ONG, 

etc.) et les partenaires au développement dans la définition des objectifs et une cohérence 

avec les autres stratégies existantes au niveau national et sous-régional a été également être 

prise en compte pour répondre aux attentes des différents acteurs du développement rural. 

Il faut retenir qu’un effort dans la mobilisation des ressources a été fait aussi bien dans le 

cadre de la SDR qu’avec le PDES. Dans l’ensemble il reste toujours un GAP important entre 

les ressources nationales et des partenaires au développement mobilisées et ce qui reste 

encore à mobiliser pour combler le budget de financement de tous les programmes retenus 

dans le cadre de ces programmes (SDR/PDES). 

Jusqu’en 2013, la part des ressources propres du budget du secteur agricole dans le budget 

national ne dépasse pas 4%, néanmoins, la part des 10% est dépassée par le Niger du fait de 

la contribution des partenaires au développement dans le financement des projets 

d’investissement du secteur agricole. 

Le passage de la SDR au PDES ne devrait pas poser de problème à priori dans la mise en 

œuvre du PNIA dans la mesure où, l’essentiel des principaux programmes et sous 

programmes contenus dans la SDR se retrouvent dans le PDES et la stratégie de mobilisation 

des ressources ainsi que le mécanisme de suivi évaluation n’ont  pas beaucoup changé s’ils 

n’ont pas connu même une certaine amélioration. 
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Le plus grand espoir dans la réussite de la déclaration de Maputo réside dans l’amélioration 

de la productivité agricole des pays africains. Les raisons du choix de l’indice de Malmquist 

dans l’appréciation de cette productivité sont multiples. Mais on retient surtout que cet indice 

est calculé à partir de données sur les quantités uniquement, un avantage non négligeable 

lorsque les informations sur les prix ne sont pas disponibles ou lorsque les prix sont biaisés. 

De plus, lorsque des données de panel sont disponibles, l’indice de Malmquist permet une 

décomposition simple de l’évolution de la productivité entre évolution de l’efficacité 

technique et changement technologique. 

Pour le Niger, ces résultats indiquent une double amélioration pour le changement lié à 

l’efficience totale et la productivité totale des facteurs, ce qui n’est pas le cas le changement 

lié au progrès technique. Cependant, lorsqu’on effectue un test de comparaison de la 

moyenne de ces trois indices avant et après la mise en œuvre de la déclaration de Maputo au 

Niger, on ne constate aucune différence entre ces moyennes au seuil de confiance de 95%. 

Certes des efforts ont été faits dans la mobilisation des ressources, mais aussi sur le plan 

institutionnel à travers la mise en place d’un cadre permettant la mise en œuvre et le suivi –

évaluation de cette politique. Néanmoins, les faibles résultats enregistrés pour ce le cas du 

Niger c'est-à-dire une variation non appréciation de la productivité peuvent s’expliquer par: 

 L’insuffisance des ressources mobilisées par rapport aux défis en face, 

 Le faible progrès technique qui a accompagné le système productif 

 Les caractéristiques de l’agriculture nigérienne (trop dépendante des aléas climatique), 

 Problème de changement institutionnel de la politique agricole en passant de la SDR 

au PDES, 

 Faible niveau d’appropriation et d’implication des paysans dans la mise en œuvre des 

politiques agricoles, 

 Le faible niveau d’éducation des paysans dans la maîtrise des nouveaux programmes 

de développement agricole, 

 Une déficience dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PNIA. 
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La résultante de cette situation se remarque au niveau de l’ensemble de la production agricole 

du Niger de 1995 à 2012. Ceci aussi bien en terme de production que des produits 

s’exportation dont les quantités continuent toujours à fluctuer du fait de la non maîtrise du 

système de production ou principalement des problèmes structurels, environnementaux et 

surtout climatiques qui caractérisent cette agriculture. Ainsi depuis 1995 : 

 La production agricole n’arrive jamais à croître deux années de suite, 

 Aucune des cinq principales cultures vivrières ne possède une tendance de rendement 

de production orientée le haut, 

 La production de viande aussi a tendance à baisser, 

 La tendance des exportations en valeurs du Niger a été tirée vers le haut de 1995 à 

2002 avec une moyenne de 16 607 millions de F CFA. Par contre, de 2003 à 2012, 

cette tendance a alterné des périodes de hausse avec des périodes de baisse avec une 

moyenne de 18 514 millions de F CFA. 

 La part des exportations agricoles dans le total des exportations était en moyenne de 

14% de 19995 à 2002, mais, cette part est tombée à une moyenne de 8% entre 2003 et 

2012. Cette part est même revenue à une portion congrue de 3% à cause certainement 

du début d’exportation des produits pétroliers, 

 La valeur des importations agricoles du Niger est à l’image de production agricole en 

générale qui fluctue en fonction de la réussite de la campagne agricole qui elle-même 

dépend des aléas climatiques, 

 La part des importations agricoles dans le total des importations est tombée de 23 à 

13% de 2008 à 2009 et conserve ce taux jusqu’en 2011 pour ensuite remonter à 28% 

en 2012.  

Si cette baisse est due à l’augmentation de la production intérieure, c’est une avancée pour la 

politique agricole du Niger, malheureusement c’est le problème de pérennité qui se pose 

actuellement car déjà en 2012, l’importation des produits agricoles a presque doublé par 

rapport à 2011.  
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En somme, on retient que les exportations agricoles du Niger ont significativement augmenté 

en valeurs de 2003 à 2012 par rapport à la période allant de 1995 à 2002. Néanmoins, les 

importations agricoles conservent une tendance constante de 2009 à 2011 avant de s’envoler 

en 2012. 

Ce résultat sans doute mitigé du secteur agricole du Niger en matière de capacité production 

et d’exportation se traduit au niveau de la population rurale par des niveaux d’indice de 

pauvreté ou d’insécurité alimentaire pas du tout satisfaisant. En effet, ces indices ne 

permettent pas d’apprécier positivement tous les efforts déployés et tous les moyens mis à 

travers plusieurs politiques dans le secteur agricole afin d’améliorer le niveau de vie des 

populations rurales au Niger. Ainsi, on retient que : 

 Le seuil de pauvreté monétaire en milieu rural est passé de 50 000 F CFA par an en 

1993 à 105 827 en 2005 pour atteindre 110 348 F CFA en 2007/2008, 

 La pauvreté est majoritaire en milieu rural qu’en milieu urbain et son incidence a 

baissé de 1992 à 2008 en passant de 52,2 à 44,1 

 Le nombre de ménage en insécurité alimentaire sévère est passé de 15% en 2006 à 

12% en 2008 ; celui de l’insécurité alimentaire modéré de 15%en 2006 à 21% en 

2008 ; celui de risque d’insécurité alimentaire de 19% en 2006 à 33% en 2008 et la 

sécurité alimentaire est passée de 42% en 2006 à 33% en 2008. 

Ainsi, il est ressorti du profil de 2008, que la pauvreté est un phénomène rural d’autant plus 

accentué au Niger que le niveau d’instruction est bas, l’individu exerce dans les activités 

agricoles ou est sans emploi. En effet, en milieu rural, 63,9% de la population est pauvre 

contre 36,7% en milieu urbain. Le milieu urbain n’est cependant pas aussi épargné par les 

effets pervers de la pauvreté. Il apparaît également de manière claire, que le taux de pauvreté 

augmente avec la taille du ménage dans la mesure où l’incidence de la pauvreté monétaire 

varie du simple au-delà du triple en passant d’un ménage de 2 personnes à un ménage de plus 

de 10 personnes. Globalement le taux de pauvreté demeure encore élevé en 2008, quelque 

soit le milieu et la région. Cette situation générale de la pauvreté au Niger, interpelle les 

décideurs.  

En effet, malgré les multiples efforts déployés depuis plusieurs années, et l’accent particulier 

mis sur la lutte contre la pauvreté, le phénomène n’a connu qu’une légère amélioration 

passant de 63,7% des pauvres en 1990 à 62,1% en 2005, puis à 59,5% en 2008. Les actions 

menées en direction du monde rural, n’ont pas encore produit les effets escomptés. Un des 
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obstacles auxquels sont butés les efforts déployés est sans nul doute le rythme exponentiel 

d’accroissement de la population avec un taux de croissance démographique de 3,3% en 

liaison avec un Indice Synthétique de Fécondité de 7,1 enfants en moyenne par femme. 

De manière spécifique, les évaluations des politiques et programmes de développement du 

secteur agricole  révèlent : 

 des insuffisances dans la gestion du secteur rural liées à la fragmentation et 

l’instabilité du cadre institutionnel, la précarité des services d’encadrement des 

producteurs et de la faible organisation des acteurs ; 

 l’accès limité des acteurs ruraux aux services financiers pour acheter des intrants et 

des matériels de production ; 

 l’insuffisance des infrastructures et des équipements, de l’information météorologique 

pour prévenir les risques et la faible circulation de l’information sur les marchés. 
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Annexe N°1 : Les différents programmes majeurs et sous programmes de développement 

agricole inclus dans le PNIA 

Programmes relatifs aux productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques 
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Programmes relatifs à l’approvisionnement en produits agricoles et agroalimentaires 

des marchés ruraux et urbains  

 

Programme relatif à l’augmentation de la résilience des groupes vulnérables face aux 

crises alimentaires et catastrophes naturelles 

 

Programme relatif à l’amélioration de l’état nutritionnel des nigériens 
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Programmes relatifs à l’assurance de la Coordination des politiques sectorielles, la 

mobilisation et la responsabilisation des acteurs 
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Annexe N°1 : Financement des programmes d’investissement du PDES (en millions) 
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Annexe N°1: Financement des programmes d’investissement de la SDR (en milliards) 
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Annexe N°1 : Coût financement des investissements 2010-2012 
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Annexe N°1 : Projection de financement 2010-2012 (CDMT 2010-2012 du secteur rural) 

 



82 

 

 

 

 

 



83 

 

Annexe N°2 : Dispositif de coordination et de suivi-évaluation de ECOWAP/PDDAA au 

niveau national et régional 
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Annexes N°3 : Résultats des tests statistiques sur les moyennes des trois indices  

 

ttest overall1 == overall2, unpaired unequal 

 

Two-sample t test with unequal variances 

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

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

overall1 |       7    1.009571    .0586336    .1551299    .8661002    1.153043 

overall2 |       7       1.048    .0509238    .1347318    .9233938    1.172606 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |      14    1.028786    .0376855    .1410064     .947371      1.1102 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -.0384286    .0776604               -.2080048    .1311477 

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

    diff = mean(overall1) - mean(overall2)                        t =  -0.4948 

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  11.7692 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.3149         Pr(|T| > |t|) = 0.6298          Pr(T > t) = 0.6851 

 

 

 

ttest technical1 == technical2, unpaired unequal 

 

Two-sample t test with unequal variances 

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

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

techni~1 |       7    1.036857     .008573    .0226821     1.01588    1.057835 

techni~2 |       7    1.022714    .0283664    .0750504    .9533042    1.092124 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |      14    1.029786      .01437    .0537676    .9987413     1.06083 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .0141429    .0296336               -.0557554    .0840411 

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

    diff = mean(technical1) - mean(technical2)                    t =   0.4773 

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  7.08701 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.6762         Pr(|T| > |t|) = 0.6475          Pr(T > t) = 0.3238 

 

 

 

 

ttest factor1 == factor2, unpaired unequal 

 

Two-sample t test with unequal variances 

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

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

 factor1 |       7    1.046714    .0621954    .1645536    .8945275    1.198901 

 factor2 |       7    1.074571    .0681241    .1802395    .9078777    1.241265 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |      14    1.060643    .0444812    .1664335     .964547    1.156739 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -.0278572    .0922452                -.229026    .1733117 

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

    diff = mean(factor1) - mean(factor2)                          t =  -0.3020 

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  11.9019 

 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.3839         Pr(|T| > |t|) = 0.7679          Pr(T > t) = 0.6161 
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On suppose que  1 1 1,X N m   et  2 2 2,X N m   

On veut tester l’hypothèse : 
0 1 2

1 1 2

: 0

: 0

H m m

H m m

 


 
 On choisit le risque 5   

On prend comme variable de décision : 
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t calculé est comparé avec la valeur t seuil lue dans la table de Student pour un risque d’erreur 

  fixé et  1 2 2n n   degrés de liberté. 

Il s’agit d’un test bilatéral 1 2 0m m   

On cherche un intervalle d’acceptation centré en 0. Soit 
1

2

t 


, le réel déterminé comme 

habituellement dans la table de la loi de Student 
1 2 2n nt    tel que 

1 1 1
2 2 2
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P t Z t P Z t  




  

   
            
   

 

L’intervalle d’acceptation pour Z au risque   est : 
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 Conclusion :  Si 1 2
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, la réalisation de Z, acceptéI , on ne peut 

pas rejeter 0H  . Sinon, on rejette 0H  

 

1er test: Overall Efficiency Change (EFFCH) : 
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2ème test: Technical Change (TECHCH) 
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3ème test :Total Factor Productivity Change (TFPCH) 
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Annexe N°4 : Principaux produits d’exportation de 1995 à 2012 en valeurs 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Produits de l'agriculture 20 496 25 376 16 009 17 630 16 354 18 566 16 430

Arachide 417 413 76 44 91 113 75

Dattes 370 633 505 491 200 82 69

Niébé 5 283 9 176 4 324 2 054 1 619 2 161 1 308

Oigons 12 510 10 673 9 571 13 089 12 628 14 614 13 769

Piment et poivre 27 164 167 183 99 51 89

Riz 32 20 13  - 0,9656 7,380872

Sésame 40 108 184 102 129 59 27

Souchet 895 2 965 510 933 692 495 240

Graines de coton 48 180 2 5 2 0 0

Coton en masse, égréné 428 379 232 216 39  - 138

Gomme arabique 24 12  - 4 8 9 8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Produits de l'agriculture 14 200 8 561 18 075 19 320 24 556 25 154 16 881

Arachide 123 11 50 26 26 42 98

Dattes 195 184 127 109 313 502 502

Niébé 1 011 787 2 815 1 343 2 561 7 880 3 888

Oigons 11 736 6 754 13 283 15 197 18 968 14 727 8 467

Piment et poivre 120 85 130 60 135 102 197

Riz 33,4705 9 6 2 3 67 1 491

Sésame 28 53 63 31 450 204 277

Souchet 374 551 549 500 912 764 838

Graines de coton 9 0 17 14 0 1 0

Coton en masse, égréné 0 4 11 1 24 0 200

Gomme arabique 15 0 12 9 9 4 4

en millions FCFA
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Annexe N° 5: Indices de pauvretés P0, P1, et P2 
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65,7 21,4 13,4 65,7 24,1 12 65,7 21,2 9.1

Taille du ménage

1992 2005 2008

Sexe

Masculin

Feminin

1992 2005 2008

Résultats des indices de pauvreté relatifs à la taille du ménage

1 à 3 personnes

4 à 6 personnes

7 à 9 personnes

1992

Résultats des indices de pauvreté relatifs à l’accès au crédit

2008

1992 2005

2005

2008

Résultats des indices de pauvreté relatifs à l’accès aux milieux de résidence

Accès au crédit

Oui

Non

Milieu de résidence

Urbain

Rural  
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Annexe N° 6: Indices de pauvretés P0, P1, et P2 

 

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

SNE 22,6 15,6 7,4

Fontaine publique 57,1 20,6 12,8

Source 

d’approvisionnement 

en eau

Puits

58,3 20,7 12,6

1992 Vendeur d’eau 43,2 20,6 13,1

Fleuve/source 61,6 22,7 16,2

Autres 43 22,1 15,2

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Robinet dans le 

logement 35,9 24,2 12,6

Robinet public 

extérieur ou forage

65,4
24,2 12,4

Puits protégé 61,7 22,5 11,1

Source 

d’approvisionnement 

en eau

Puits non protégé 

pluie

66,5

24,8 12,8

2005 Rivière, lac, mare 60,6 21,1 9,8

Vendeur, camion 

citerne

24,7
18,3 7,5

Autres 77,8 27,2 16,2

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Robinet dans le 

logement 35,9 18,7 7,9

Robinet public 

extérieur ou forage 65,4 19,3 8,2

Source 

d’approvisionnement 

en eau

Puits protégé

61,7 18,5 7,7

2008 Puits non protégé 

pluie 66,5 20,4 8,9

Rivière, lac, mare 60,6 17,9 7,2

Vendeur, camion 

citerne 24,7 13,9 4,7

Autres 77,8 21,3 10,2

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

2005

1992

2008
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Annexe N° 7: Indices de pauvretés P0, P1, et P2 

 

0 à 29 mns 30 à 59 mns 60 mns et plus Total

Agadez 19,6 14,2 66,3 100

Dosso 33,8 22,1 44,2 100

Maradi 42,5 12,4 45,1 100

Tahoua 35,6 11 53,5 100

Tillabéri 30,7 23,9 45,5 100

Zinder-Diffa 38,1 20,9 41 100

Niamey 48,9 34,6 16,5 100

 Niger 37,3 21,5 41,2 100

Autres villes 50,1 15,4 34,5 100

Rural 36,1 22,1 41,8 100

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Oui

61,2 19,2 8,1

Non 68,2 22,1 10,4

Oui

63 19,6 8,4

Non 60,3 19,6 8,5

2005

Caractéristiques

Accès aux 

cliniques 

médicales, 

dispensaires et 

hôpitaux

Accès aux 

cases ou 

centres de 

santé 

2008
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Annexe N°8: Indices de pauvretés P0, P1, et P2 

 

0 à 29 mns 30 à 59 mns 60 mns et plus Total

Agadez 19,6 14,2 66,3 100

Dosso 33,8 22,1 44,2 100

Maradi 42,5 12,4 45,1 100

Tahoua 35,6 11 53,5 100

Tillabéri 30,7 23,9 45,5 100

Zinder-Diffa 38,1 20,9 41 100

Niamey 48,9 34,6 16,5 100

 Niger 37,3 21,5 41,2 100

Autres villes 50,1 15,4 34,5 100

Rural 36,1 22,1 41,8 100

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Oui

61,2 19,2 8,1

Non 68,2 22,1 10,4

Oui

63 19,6 8,4

Non 60,3 19,6 8,5

2005

Caractéristiques

Accès aux 

cliniques 

médicales, 

dispensaires et 

hôpitaux

Accès aux 

cases ou 

centres de 

santé 

2008
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Annexe N°9: Indices de pauvretés P0, P1, et P2 
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Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Oui 57,2 19,4 11,4

Non 52,2 23,7 16,1

Oui 56,1 18,7 10,6

Non 55,2 22,2 14,4

Oui 56,3 18,4 10,5

Non 55,4 21,4 13,5

Oui 57,7 19,4 11,2

Non 52,7 22,6 15,1

63,5 21,4 13,4

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Oui 61,5 22,7 11,1

Non 62,3 24,6 12,8

Oui 62,9 23,8 11,9

Non 61,3 24,4 12,7

Oui 54
20,6 8,8

Non 62,4 24,3 12,4

Oui 64,4 23,4 11,5

Non 60,3 24,7 12,9

Oui 54,9 24,4 12,4

Non 66,5 23,5 12

Oui 57,9 21,1 9,9

Non 62,4 24,4 12,5

62,1 24,1 12,3

Incidence (P0 ) Profondeur (P1) Sévérité (P2)

Oui 61,5 18,9 7,8

Non 62,3 19,9 8,6

Oui 62,9 19,4 8,2

Non 61,3 19,8 8,6

Oui
54 16,9 6,18

Non 62,4 18,5 7,7

Oui 64,4 19,2 8

Non 60,3 19,9 8,7

Oui 66,5 19,7 8,4

Non 54,9 19,4 8,3

Oui 57,9 17,7 7,1

Non 62,4 19,8 8,5

62,1 19,6 8,4

Possessions 

des moutons

Possessions 

des 

chameaux

Possessions 

de bovins

Possessions 

de chèvres

Possessions 

de chevaux

Niveau national

1992

2005

Caractéristiques

Caractéristiques

Possession 

d’animaux

Possessions 

d’ovins

Possessions 

de bovins

Possessions 

de caprins

Niveau national

Possession 

d’ânes

2008

Caractéristiques

Possession 

d’ânes

Possessions 

des moutons

Possessions 

des 

chameaux

Possessions 

de bovins

Possessions 

de chèvres

Possessions 

de chevaux

Niveau national

 

Annexe N°10: Dimension spatiale de l’insécurité alimentaire sévère. 
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Annexe  N°11 : Situation de la vulnérabilité alimentaire au Niger de 2006 à 2010. 
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Nom de zone Période Modéré Sévère Nom de zone Période Modéré Sévère

Abalack 2006 12,9 8,5 Gouré 2006 16,1 9,3

Abalack 2008 17,5 17,4 Gouré 2008 13,3 13

Abalack 2010 29,5 17,2 Gouré 2010 17,9 6,1

Agadez 2006 5,4 11,7 Guidan Roumdji 2006 18,1 8

Agadez 2007 9,1 13,9 Guidan Roumdji 2008 21,2 8,4

Agadez 2008 23,3 8,4 Guidan Roumdji 2010 29,7 26

Agadez 2010 20,1 21,2 Illéla 2006 28 34,2

Aguié 2006 31,1 12,9 Illéla 2008 22,2 21,1

Aguié 2008 18,8 4,1 Illéla 2010 27 19,3

Aguié 2010 28,3 34,1 Keita 2006 17,4 37,1

Arlit 2006 6,6 6,9 Keita 2008 28,9 17,2

Birnin Konni 2006 12,4 18 Keita 2010 19,6 37,1

Birnin Konni 2008 15,9 7,3 Kollo 2006 7,8 10

Birnin Konni 2010 21,5 8,4 Kollo 2008 17,8 7,2

Boboye 2008 14,4 6,4 Kollo 2010 36,1 17,3

Boboye 2010 39,9 5,8 Loga 2006 19,1 25,1

Bouza 2006 21,1 24,9 Loga 2008 10,5 2,6

Bouza 2008 31,9 10,7 Loga 2010 30,4 14,1

Bouza 2010 15,5 37,6 Madaoua 2006 16,1 19,2

Dakoro 2006 6,3 9,3 Madaoua 2008 15,6 10,6

Dakoro 2008 3,6 2,6 Madaoua 2010 27 28,7

Dakoro 2010 27,5 12 Madarounfa 2006 16,5 15,4

Diffa 2006 7 1,8 Madarounfa 2008 9,8 3,3

Diffa 2006 6,7 2,1 Madarounfa 2010 31 25,9

Diffa 2007 41,4 7,3 Magaria 2006 5,4 2,5

Diffa 2008 16,4 14,2 Magaria 2008 12,8 5,9

Diffa 2008 18,4 17,3 Magaria 2010 34,3 9,9

Diffa 2010 22,4 10,3 Maïné Soroa 2006 8,6 3,4

Diffa 2010 20,1 15,6 Maïné Soroa 2008 16,8 11,5

Dogon Doutchi 2006 30,1 24,3 Maïné Soroa 2010 21,8 23,3

Dogon Doutchi 2008 8,6 1,7 Maradi 2006 15,1 11,7

Dogon Doutchi 2010 25,8 14,9 Maradi 2007 10,9 11,6

Dosso 2006 15,8 15,1 Maradi 2008 12,9 4,1

Dosso 2006 23,4 19,3 Maradi 2010 26,5 29,3

Dosso 2007 21,7 13,9 Matamèye 2006 7,3 2,1

Dosso 2008 15 4,6 Matamèye 2008 21,8 8,5

Dosso 2008 22,7 7,2 Matamèye 2010 20,8 13,5

Dosso 2010 29,4 12,8 Mayahi 2006 12 15

Dosso 2010 32,9 18,6 Mayahi 2008 10,1 2,8

Fillingué 2006 6,1 13,8 Mayahi 2010 23,3 26,6

Fillingué 2008 14,2 4,9 Mirriah 2006 16,3 10,3

Fillingué 2010 27,2 17,8 Mirriah 2008 19,2 7,8

Gaya 2006 30,8 18,6 Mirriah 2010 27,1 14,9

Gaya 2008 19,5 5,5 N'guiguimi 2006 1,7 0,2

Gaya 2010 20,7 8,6 N'guiguimi 2008 10 13  

Source : INS-enquête vulnérabilité ; 2006-2007-2008-2010 

Annexe N°12 : Déterminant de la pauvreté 2007/2008 
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Paramètre T de student Paramètre T de student Paramètre T de student

Composition du ménage

Nbre d'enfants  0-4 ans -0.27094 -7.85 -0.35047 -4.98 -0.16872 -6.34

Enfants  au carré 0.03192 4.70 0.03545 2.07 0.01723 3.59

Nbre adolescents  5-14 ans -0.31847 -13.12 -0.43925 -8.12 -0.19862 -10.75

Adolescents  au carré 0.02653 8.24 0.04129 5.28 0.01564 6.88

Nbre d'adultes  mascul in 15-64 ans -0.03250 -0.78 0.00684 0.10 -0.09109 -2.10

Adultes  mascul in au carré -0.00229 -0.34 -0.00641 -0.62 0.00769 0.91

Nbre d'adultes  féminin 15-64 ans -0.08053 -1.81 -0.05485 -0.63 -0.08879 -2.55

Adultes  féminin au carré 0.01263 1.89 0.00819 0.61 0.01364 2.72

Nbre de personnes  âgées , 65 ans  et + -0.12376 -1.12 -0.20562 -0.90 -0.07218 -0.90

Personnes  âgées  au carré 0.04070 0.63 0.07635 0.55 0.00338 0.07

Démographie du chef de ménage

Chef féminin (oui ) -0.59295 -4.48 -0.62815 -2.67 -0.51298 -4.56

Age du chef 0.00790 0.87 0.01043 0.54 0.00196 0.30

Age du chef au carré -0.00010 -1.03 -0.00008 -0.40 -0.00006 -0.84

Chef a  un conjoint (oui ) -0.54335 -4.41 -0.62790 -2.81 -0.43619 -4.31

Education du chef de ménage

Sans  instruction réf

Coranique/Alphabétisation 0.15517 3.13 0.21438 2.11 0.11361 3.12

Primaire 0.19118 3.01 0.35021 3.11 -0.00468 -0.09

Secondaire 1 0.54314 5.83 0.62673 4.25 0.28373 2.82

Secondaire 2 et plus 1.40777 14.20 1.53366 10.53 0.66991 4.22

Activité du chef de ménage

Acti f occupé (oui ) -0.03394 -0.37 -0.08436 -0.52 0.09927 1.08

Secteur institutionnel du chef

Indépendant/Sans  emploi réf

Sa larié publ ic 0.05517 0.62 0.08441 0.66 0.14606 1.03

Salarié Prive -0.04974 -0.55 -0.08544 -0.66 0.09977 0.76

Branche d'activité du conjoint

Non agricole (oui ) -0.02101 -0.41 0.04740 0.46 -0.02783 -0.66

Education du conjoint

Sans  instruction

Coranique/Alphabétisation 0.13158 2.14 0.16481 1.45 0.08590 1.72

Primaire 0.02184 0.34 0.06834 0.59 -0.02694 -0.48

Secondaire et plus 0.60944 6.56 0.70395 5.09 0.15928 1.17

Activité du conjoint

Acti f occupé (oui ) -0.06176 -1.15 -0.29808 -1.35 -0.02337 -0.69

Secteur institutionnel du conjoint

Indépendant/Sans  emploi

Sa larié publ ic 0.75309 5.44 0.62189 3.28 0.73716 2.61

Salarié Prive 0.03029 0.10 -0.01058 -0.03 -0.59251 -0.90

Branche d'activité du conjoint

Non agricole (oui ) 0.02979 0.42 0.25945 1.17 0.06877 0.87

National Urbain Rural
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Patrimoine

Nbre d'exploi tations  agricoles 0.06034 3.45 0.08996 1.78 0.02361 1.94

Exploi tations  au carré -0.00161 -1.41 -0.00054 -0.08 -0.00045 -0.63

Accès aux infrastructures

Temps à  la  source d'eau 0.00005 1.02 -0.00455 -1.62 -0.00004 -1.19

Temps au marché 0.00003 0.91 -0.00055 -0.36 0.00003 1.42

Temps à  la  pharmacie 0.00000 0.00 -0.00456 -4.62 -0.00003 -1.07

Temps à  l 'école primaire -0.00043 -1.52 0.00099 0.44 -0.00010 -0.58

Temps à  l 'école secondaire 0.00008 0.20 0.00270 1.65 -0.00072 -2.55

Temps à  l 'hôpita l  de dis trict 0.00002 0.62 0.00156 1.72 0.00000 -0.13

Temps à  la  route -0.00001 -0.81 0.00230 2.65 -0.00002 -2.13

Variables géographiques

Rural  (oui ) -0.08474 -0.91 (dropped) (dropped)

Niamey réf

Agadez 0.61017 6.54 0.78939 6.05 (dropped)

Diffa -0.14217 -1.35 -0.23230 -1.32 (dropped)

Dosso -0.53302 -6.05 -0.32415 -2.04 -0.85773 -9.56

Maradi -0.67409 -8.11 -0.51777 -3.98 -1.02205 -11.87

Tahoua -0.44374 -5.07 -0.25565 -1.82 -0.80277 -8.54

Ti l labéry -0.64513 -7.08 -0.54628 -3.46 -0.82108 -8.86

Zinder -0.53211 -6.72 -0.51097 -3.56 -0.79823 -10.39

Constante 2.84487 11.58 2.57769 5.11 3.09779 14.85

Statistiques

R
2

0.3556 0.3467 0.3283

Nbre d'observations 4000 1916 2084

 

 

 


