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POURQUOI 

Le taux de couverture en besoins alimentaires est un indicateur mesurant la capacité de la 
production locale à répondre aux besoins locaux de consommation ; il permet aussi d’analyser la 
capacité d’un territoire à couvrir ses besoins propres. Indicateur d’impact, le taux de couverture 
des besoins alimentaires est le rapport de la production des différentes cultures, converties en 
équivalents céréaliers, sur les besoins alimentaires évalués en fonction de la taille de la population 
sur une année donnée1. 

Au Niger, le programme 2 du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage qui 
s’intitule « Développement des productions végétales », a pour objectif de faire face aux besoins 
alimentaires et nutritionnels d’une population ayant un des deux taux d’accroissement le plus 
élevé du monde2. Il s’agit d’assurer la souveraineté et la sécurité alimentaire à travers : 

• La mobilisation des eaux de ruissellement ; 

• L’aménagement des terres pour le développement de l’irrigation ; 

• Le désenclavement des zones de production ; 

• La réalisation des infrastructures de conversion et de transformation ; 

• L’approvisionnement en intrants et matériels agricoles de qualité ; 

• La recherche/vulgarisation ; 

• Le renforcement des capacités des acteurs. 

L’objectif du programme est d’améliorer la productivité des cultures et garantir la couverture des 
besoins alimentaires.  

CARACTERISTIQUES 

Code AGR.TAU.COB Indicateur Taux de couverture des besoins alimentaires 

Définition 
Mesure de la satisfaction des besoins alimentaires en faisant la balance entre les 
besoins de consommation et les disponibilités alimentaires 

Unité de 
mesure 

Solde négatif 
ou positif 

Données requises pour le 
calcul et méthode de 
calcul 

Estimation des besoins 
alimentaires 
Estimation des disponibilités 
alimentaires 
Rapport entre l’estimation des 
disponibilités alimentaires et celle 
des besoins alimentaires multiplié 
par 100 

Fréquence 
de collecte 

Annuelle Méthode de collecte EPER Horticole 

Périodicité de rapportage  Annuelle 
Niveau de 
désagrégation 

National 

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

 
1 Institut National de la Statistique, Direction Régionale de la Statistique de Dosso (DR/INS/Dosso) et Programme d’Appui à 
la Mise en place des Entités Décentralisées dans la Région de Dosso (PAMED II), Étude thématique sur la sécurité alimentaire 
des ménages dans la zone d’intervention du PAMED II, Rapport d’analyse (Dosso, Niger, 2017). 
2 http://www.agricultureelevage.gouv.ne/les-programmes-du-magel/ 
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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) 

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 
2014 et de 2016 à 2019 annuellement et 
à travers les enquêtes agricoles. Selon les 
critères de qualité de la PNIN, l’indicateur 
a un score de qualité de 50 %.  

 


