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POURQUOI 

L’Agriculture occupe une place prépondérante au sein de l’économie nigérienne bien que la 
superficie totale cultivable ne représente qu’environ 12 % du territoire1. Les terres cultivées sont 
estimées à 7 millions d’hectares et 80 % à 85 % des sols cultivables sont dunaires et seulement 
15 % à 20 % sont des hydromorphes moyennement argileux. Le système de production agricole 
végétale est fragile, peu performant et dominé par la production pluviale d’autosubsistance, 
surtout de mil et de sorgho, qui occupe à elle seule près de 70 % des superficies annuellement 
emblavées2. 

Au Niger, les données sur les ménages agricoles sont obtenues à travers les enquêtes ménages 
notamment les enquêtes sur les conditions de vie des ménages et agriculture (ECVMA) et 
l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM). D’après les résultats de la 
première ECVMA 2011, le nombre de ménages agricoles est estimé à 2 116 207. 

La superficie moyenne de terre agricole par ménage est calculée en faisant le rapport entre la 
superficie totale des terres agricoles et le nombre total de ménages agricoles dans le pays. 

CARACTERISTIQUES 

Code AGR.SUM.TEA Indicateur 
Superficie moyenne de terre agricole par 
ménage 

Définition 
Rapport entre la superficie des terres agricoles et le nombre de ménages 
agricoles 

Unité de 
mesure 

ha/ménage 
Données requises pour le 
calcul et méthode de 
calcul 

Superficie totale des terres 
agricoles 
Nombre totale de ménages 
agricoles dans le pays 
Superficie totale des terres 
agricoles divisée par le nombre 
totale de ménages agricoles dans 
le pays 

Fréquence 
de collecte 

Annuelle Méthode de collecte Routine 

Périodicité de rapportage  Annuelle 
Niveau de 
désagrégation 

National, régional, 
départemental 

Source de production Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 

Service/Département 
responsable de la 
production 

Direction des Statistiques du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage (DS/MAG/EL) 

Service d'analyse / 
exploitation / Diffusion 

Direction des Statistiques du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Élevage (DS/MAG/EL) 

 
1 République du Niger et al., Cadre de Gestion environnementale et Sociale (CGES) / Programme de productivité agricole en 
Afrique de l’Ouest (PPAAO/WAAPP-NIGER-Niger), Rapport définitif, 2013. 
2 République du Niger et al., Inventaire National des Gaz à Effet de Serre, Secteur Agriculture et Élevage, Projet « Quatrième 
Communication Nationale à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (QCN) », Rapport 
définitif, 2020. 
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Principaux utilisateurs et liens avec les politiques 
et stratégies 

Politique sectorielle 

Nature (Produit, Résultats, Impact, Effet, 
Procédure) 

Produit  

Commentaire et critère de qualité 

Cet indicateur est disponible de 2010 à 
2017 annuellement et à travers les 
méthodes de routine. Selon les critères 
de qualité de la PNIN, l’indicateur a un 
score de qualité de 75 %.  

 


