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RESUME  
 

Description du sujet. La performance d’une exploitation agricole est relative à sa capacité productive, 

économique et agro-écologique. En effet, la performance due aux animaux contribue à la résilience des 

populations face aux crises alimentaires et nutritionnelles et aux effets néfastes du changement climatique.   

Objectif. L’étude vise à mesurer les liens entre la possession des animaux (Unité Bétail Tropical : UBT) et la 

performance des exploitations agricoles familiales à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Il s’agit 

spécifiquement d’analyser les indicateurs d’accessibilité, de disponibilité et d’hygiène alimentaires et 

nutritionnelle et de faire un lien avec la taille du cheptel (UBT).  

Méthodes. L’étude était basée sur des enquêtes et des mesures, et l’échantillon était constitué de 486 chefs 

d’exploitation répartis dans 18 villages des trois régions.  

Résultats. Les résultats de cette étude ont montré que la durée de stock est significativement différente entre les 

trois régions (P-value =0,005), elle est en moyenne de 2,61±2,20 mois pour la région de Maradi, de 3,16±2,58 

mois pour la région de Tahoua et de 3,26±2,69 mois pour la région de Tillabéri. Les régions se caractérisent par 

un score de consommation alimentaire significativement différent et acceptable avec des intervalles de confiance 

de [68,15 ; 75,32] pour la région de Maradi, [82,72 ; 90,30] pour la région de Tahoua et [68,45 ; 75,14] pour la 

région de Tillabéri. En effet, la part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales est de 58,48±30,85 % à 

Maradi, de 55,29±32,34 % à Tahoua et de 46,08±29,69 % à Tillabéri. Le test de corrélation a affiché une relation 

hautement significative entre l’UBT et la durée de stock (R
2
=0,64 et P=0,000) ; il en est de même pour l’UBT et 

le score de consommation alimentaire et l’UBT et la diversité avec respectivement (R
2
=0,91 et P=0,002) ; 

(R
2
=0,56 et P=0,010). Quant aux stratégies et les dépenses alimentaires dans les dépenses totales, elles ont 

impacté négativement sur la possession du bétail avec aussi respectivement R
2
=-0,883 et P=0,003 et R

2
=-0,773 

et P=0,009. En précisant, les camelins ont beaucoup impacté sur la prolongation de la durée de stock jusqu’à la 

période 12 mois et les caprins sur le score de consommation alimentaire acceptable. 

Conclusion : La possession d’animaux est source de disponibilité alimentaire et nutritionnelle. Ces animaux 

fertilisent les parcelles agricoles d'où l'augmentation de la production agricole. Ce cheptel permet la diversité et 

l’accessibilité alimentaire et nutritionnelle car il procure des revenus et facilite l’accès aux marchés.  
   

Mots-clés : Exploitation agricole familiale, Performance, UBT, Résilience, Sahel, Niger  
  

ABSTRACT  
 

Food availability and accessibility of family farms in the Sahelian context in Niger   

Description of the subject. The performance of a farm is related to its productive, economic and agro-

ecological capacity. Indeed, this performance due to animals contributes to the resilience of populations to food 

and nutritional crises and the adverse effects of climate change.  

Objective. The study aims to measure the links between animal ownership (Tropical Livestock Unit: UBT) and 

the performance of family farms in food and nutritional security. This specifically involves analyzing food and 

nutritional accessibility, availability and hygiene indicators and making a link with the size of the herd (UBT). 
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Methods. The study was based on surveys and measurements, and the sample consisted of 486 farm managers 

from 18 villages in the three regions. 

Results. The results of this study showed that the duration of stock is significantly different between the three 

regions (P-value =0.005), it is on average 2.61±2.20 months for the Maradi region, 3.16±2.58 months for the 

Tahoua region and 3.26±2.69 months for the Tillabéri region. The regions are characterized by a significantly 

different and acceptable food consumption score with confidence intervals of [68.15; 75.32] for the Maradi 

region, [82.72; 90.30] for the Tahoua region and [68.45; 75.14] for the Tillabéri region. Indeed, the share of food 

expenditures in total expenditures is 58.48±30.8 5% in Maradi, 55.29±32.34 % in Tahoua and 46.08±29.69 % in 

Tillabéri. The correlation test showed a highly significant relationship between the UBT and the duration of 

storage (R
2
=0.64 and P=0.000); the same is true for the UBT and the food consumption score and the UBT and 

diversity with respectively R
2
=0.91 and P=0.002 and R

2
=0.56 and P=0.010. As for strategies and food 

expenditures in total expenditures, they negatively impacted livestock ownership with also respectively (R2=-

0.883 and P=0.003), (R
2
=-0.773 and P=0.009). Specifically, camels had a significant impact on the extension of 

stock duration to 12 months and goats on the acceptable food consumption score. 

Conclusion. Animal ownership is a source of food and nutritional availability. These animals fertilize the 

agricultural plots of land, thus increasing agricultural production. This livestock allows diversity and 

accessibility to food and nutrition because it provides income and facilitates access to markets.  

    

Keywords: Family farm, Performance, UBT, Resilience, Sahel, Niger  
 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

L'intérêt de l’agriculture pour la sécurité alimentaire 

en Afrique s’est accentué à la suite de la flambée 

des prix des produits alimentaires et leur volatilité 

continue depuis la fin de l’année 2006 (BAD, 

2018). La sécurité alimentaire requiert que les 

aliments soient disponibles, accessibles et utilisés 

de manière adéquate. Les exploitations agricoles 

jouent un rôle clé dans la fourniture alimentaires et 

la diversification des sources de revenus utilisés 

pour acheter des denrées alimentaires à valeur 

nutritionnelle élevée (Diagne, 2014).  
 

En effet, les systèmes alimentaires correspondent à 

l’ensemble des règles de fonctionnement, des 

modes d’organisation, des technologies et des 

pratiques qui déterminent les modes de 

consommation, de production, de transformation, 

de conditionnement, de stockage et de distribution 

des biens alimentaires (INRA, 2019). Ainsi, la 

production alimentaire relève des facteurs tels que 

les modes d’exploitation et d’appropriation de la 

terre, la reproduction et la sélection des espèces 

végétales, la rotation des cultures, la multiplication, 

la gestion et l’exploitation du bétail. De ce fait, il 

existe une grande marge de chevauchement et de 

corrélation entre les diverses composantes du 

système alimentaire et les exploitations agricoles 

(FAO, 2017). En outre, la FAO affirme que les 

disponibilités alimentaires (stocks) expriment la 

performance des exploitations car elles s’expriment 

en quantité par la composition des 

approvisionnements et en qualité par la   

conversation des produits en calories, en protéines 

et en lipides.  
 

Au Niger, les disponibilités alimentaires sont 

fournies par les productions des exploitations et les  

 

 
 

 

stocks nationaux constitués par la production 

nationale et les importations qui servent non 

seulement pour prévenir les crises alimentaires mais 

aussi pour gérer les situations d’urgence 

(DNGPCA/CC, 2014). En effet, la possession du 

bétail permet de prolonger la durée des stocks à 

l’échelle du ménage et de diversifier l’alimentation. 

Cette dernière constitue l’une des stratégies pour la 

résilience des ménages à l’insécurité   alimentaire et 

nutritionnelle. Par ailleurs, les stocks de proximité 

sont promus comme l’une des premières stratégies 

de préventions et des réponses aux crises 

alimentaires et nutritionnelles (FAO-Niger, 2017). 

Les greniers féminins, stock de proximité sont 

conçus pour prolonger la durée de stock et prévenir 

la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Dans 

certains cas, l’origine des crises alimentaires ne 

révèle pas d’un choc mais d’un processus 

d’appauvrissement des ménages ruraux qui conduit 

à une crise d’accessibilité aux denrées alimentaires. 

La stabilité alimentaire est gage d’une disponibilité 

et d’accessibilité des produits alimentaires sur les 

marchés, en période de récolte correspondant aux 

mois de septembre à   décembre, les prix des 

céréales sont bas contrairement aux autres mois 

(FewsNet et al., 2011).  
 

Les indicateurs de vulnérabilité alimentaire sont 

tributaires des exploitations agricoles car ces 

dernières sont des signaux d’alerte d’une crise 

alimentaire à partir des résultats de la campagne 

agropastorale. Elles sont aussi tributaires de la 

pluviométrie qui détermine l’instabilité ou la 

stabilité de la situation alimentaire et nutritionnelle 

(DNGPCA/CC, 2014). Beaucoup d’études dont 

celles de Siéné et al. (2020) et Nassy et al. (2020) 

et Tahirou (2020) ont montré que la fumure 



43 
 

 

 
Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture 2021 ; 4(2), 41-50 

organique seule ou en association avec la fumure 

minérale améliore la performance des exploitations 

en augmentant significativement les rendements des 

cultures.  
 

L’augmentation des rendements des cultures 

influence la performance productive et économique 

des exploitations agricoles familiales (Tahirou et 

al., 2020). L'intégration agriculture–élevage prend 

la forme de transfert de fumure des animaux vers 

les champs, et dans l'autre sens d'une utilisation des 

résidus de cultures pour le fourrage et l'aliment du 

bétail. Selon les formes d'exploitation (agriculture, 

élevage, ou mixte ; de taille plus ou moins grande), 

l'intégration prend des modalités différentes, mais 

elle correspond à la plupart du temps à une 

intensification par augmentation des inputs par 

surface (Dury et al., 2017). Ces auteurs ont montré 

que les performances des exploitations les plus 

intégrées, quelle que soit leur taille, sont plus 

durables sur plusieurs critères, dont celui de la 

production céréalière par personne, qui est un 

indicateur de la sécurité alimentaire dans ces 

régions. En effet, privés de capital permettant 

l'accès aux intrants modernes, de nombreux 

producteurs, plus ou moins incités par des 

politiques spécifiques, augmentent leur production 

par hectare et par personne grâce à l'intégration de 

l'agriculture et des animaux. Pour ce faire, la 

possession d’animaux par les agriculteurs est au 

développement agricole durable et au service de la 

sécurité alimentaire et de la nutrition. Elle participe 

à la concrétisation progressive du droit à une 

alimentation adéquate, dans le contexte général de 

l’accomplissement du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (FAO, 

2017). 
 

L’étude vise à mesurer les liens entre la possession 

d’animaux (UBT = Unité Bétail Tropical) par une 

exploitation et la disponibilité et l’accessibilité 

alimentaires. Il s’agit spécifiquement d’analyser des 

indicateurs d’accessibilité alimentaire, de 

disponibilité alimentaire et de monter la relation 

entre la taille du cheptelet la disponibilité et 

l'accessibilité alimentaires. 

 

2. MATERIEL ET METHODES  
 

2.1. Zone d’étude   
 

L’étude a été menée dans les régions de Maradi, 

Tahoua et tillabery (20 juin 2018 période de 17 

juillet 2020). Sur le plan agro-écologique, ces trois 

régions appartiennent à la bande sahélienne située 

entre les latitudes 11
0
40’ et 16

0
31’ Nord et les 

longitudes 3
0
59’ et 13

0
40’ Est.  Cette zone couvre 

10 % du territoire et reçoit en moyenne 300 à 700 

mm de pluies par an. Le climat est de type tropical 

aride avec une saison de pluies de juin à septembre 

et une saison sèche qui va d’octobre à mai. C’est 

une zone à vocation agro-pastorale dont la 

pluviométrie annuelle est caractérisée par une 

importante variabilité spatio-temporelle et 

interannuelle et une tendance générale au 

glissement des isohyètes vers le sud. Ces 

phénomènes augmentent les risques de sécheresse 

et de désertification qui ont des conséquences sur 

les productions agro-sylvo pastorales (Figure 1). 

Quant aux températures minimales moyennes, elles 

sont de 25 °C
 
à Maradi contre 20

 
°C

 
à Tahoua et 22 

°C à Tillabéri et les maximas sont de 56 °C à 

Mardi, 48 °C à Tahoua et 58 °C à Tillabéri.  
 

                                                           

Figure 1 : location de la zone d’étude  
 

2.2. Méthodes 
 

La population cible de cette étude était celle de la 

région de Maradi, Tahoua et Tillabéri réparties dans 

six (6) communes et dix-huit (18) villages. Il s’agit 

d’une enquête à échantillonnage stratifié à deux 

niveaux : les unités primaires (UP) sont les villages 

et les unités secondaires (US) sont les chefs 

d’exploitations agricoles familiales.  La base de 

sondage pour le tirage des UP était constituée de la 

liste des villages dans la zone de l’étude. Un 

dénombrement a été effectué dans chaque village 

échantillonné en vue de constituer la base de 

sondage pour les US. La détermination de la taille 

de l’échantillon a pris en compte le taux de non 

réponses attendues et l’effet de grappe. Ainsi, la 

taille de l’échantillon des unités primaires est de 18 

villages sur 90 villages soit 20 %. Dans chaque 

village, une moyenne de 27 chefs d’exploitations 

par village a été enquêté suivant un tirage 

systématique simple dont l’algorithme est le suivant 

: (1) numérotation des chefs d’exploitation de 1 à N 

; (2) calcule le pas de tirage p = N n, avec : 

N=nombre total des exploitations et n= nombre 

d’exploitation choisi ; (3) tirage aléatoire d’un 

nombre compris entre 1 et p (1 et p inclus). Soit u1 

ce nombre. C’est le numéro de la première 

exploitation tirée. Les autres exploitations sont 

retrouvées en ajoutant le pas p au dernier numéro 

tiré. 
 

Conduite suivant la méthodologie SMART, c’est 

une méthode d’enquête rapide, standardisée et 
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simplifiée avec saisie en temps réel des données sur 

le terrain. Des Smartphones (tablettes) ont été 

utilisés pour la collecte des données sur le système 

digitalisé Open Data Kits « ODK v1.15.1 ». Deux 

outils de collecte des données ont été utilisés : un 

guide d’entretien pour les entretiens en groupe 

(focus groupe) et les questionnaires individuels. Les 

mesures ont été effectuées au niveau de la 

consommation du ménage et elles ont été converties 

de la mesure locale à la mesure conventionnelle 

(Ex : botte au sac de 100 kg et tia au kg). Ces 

mesures varient d’une région à l’autre.  
 

Les données ont été analysées au moyen des 

logiciels SPSS.20, Minitab.20 et le tableur excel. 

Une analyse statistique descriptive et multivariée a 

été d’abord réalisée pour déterminer les principales 

caractéristiques des indicateurs alimentaires de 

chaque région (moyenne, écart-type, maxima, 

minima) et les probabilités (P-value) ont permis de 

déterminer la significativité des différentes 

variables. Les intervalles de confiance ont permis 

de cadrer les valeurs réelles cherchées. Un test de 

corrélation ANOVA a été faite pour déterminer le 

lien entre l’UBT et les différents indicateurs de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
 

Durée des stocks alimentaires (disponibilité à 

l’échelle de l’exploitation) 

Les disponibilités alimentaires sont les productions 

de l’exploitation à disposition des ménages, issus de 

la production intérieure sous toutes ses formes, des 

importations commerciales et de l’aide alimentaire. 

Ces disponibilités peuvent être regroupées à 

l’échelle d’une région, d’un pays, d’un district ou 

d’une communauté. Cependant, il est à noter que la 

disponibilité peut être limitée par un certain nombre 

de facteurs socioéconomiques à savoir : le risque 

d’agression physique, l’enclavement, les prix des 

denrées alimentaires, etc. Le taux de couverture 

représente le nombre de mois pendant lesquels le 

ménage peut se nourrir et se soigner (c’est à dire 

assurer juste la reproduction de la force de travail) 

avec la production de l’exploitation. 

L’Analyse de la durée des stocks alimentaires 

disponibles = Critères de couverture des besoins 

alimentaires du ménage par la production de 

l’exploitation : 
 

Taux de couverture 

(TC).  

 

La possession du bétail exprimé en unité bétail 

tropical (accessibilité) 
 

La méthode consiste à déterminer le nombre 

d’animaux possédés dans une exploitation agricole 

en Unité Bétail Tropical (UBT). Ainsi, des 

coefficients sont attribués aux différentes espèces 

selon leur valeur moyenne et suivant le terme de 

l’échange (animaux contre céréales) pour les 

comparer avec une unité commune à savoir les 

camelins.   

UBT = Nombre bovin*0,8 + Nombre ovin*0,1 + 

Nombre caprin*0,1 + Nombre camelin*1 + Nombre 

asin*0,5 + Nombre équin*0,5 
 

Proportion des dépenses alimentaires sur les 

dépenses totales (accessibilité) 
 

L’une des sections du questionnaire ménage a 

permis de recueillir des données sur les dépenses du 

chef d’exploitation ainsi que l’autoconsommation 

au cours des trente derniers jours qui ont précédé 

l’enquête. Les informations sont obtenues sur une 

déclaration du chef qui estime les montants 

dépensés pour les différents produits qui peuvent 

être classés en produits alimentaires et non 

alimentaires. Ces données permettent de calculer les 

dépenses alimentaires du ménage y compris 

l’autoconsommation, les dépenses alimentaires en 

cash, qui ne tiennent pas compte de 

l’autoconsommation ainsi que la proportion des 

dépenses alimentaires dans les dépenses globales.   
 

Part dépenses alimentaires= Dépenses totales – 

dépenses alimentaires *100 
 

Score de consommation alimentaire (accessibilité 

et utilisation) 
 

Calcul du score de consommation alimentaire 

(Food Consomption score crosstabulation) est un 

indicateur qui mesure la qualité de l’alimentation 

des ménages. Il permet d’appréhender 

l’accessibilité et l’utilisation des aliments par les 

ménages. Il est calculé sur la base de la diversité 

alimentaire, la fréquence et l’importance 

nutritionnelle de chacun de huit groupes d’aliments 

retenus. Sa formule est la suivante : Score = 

  où i: représente les huit groupes 

d’aliments retenus ; Pi : représente le poids du 

groupe i (0,5 ≤ Pi ≤4) et Ni  représente le nombre 

de jours de consommation relatif à chaque groupe 

d’aliments (Ni ≤ 7 jours). Les différents intervalles 

du score sont les suivants : (i) si le score est 

inférieur à 28,5 alors la consommation alimentaire 

du ménage est pauvre, (ii) si le score est compris 

entre 28,5 et 42,5 la consommation alimentaire est 

intermédiaire, (iii) si le score est supérieur ou égal à 

42,5, alors la consommation alimentaire est 

acceptable. 
 

Score de diversité alimentaire ou weekly dietary 

(accessibilité et utilisation) 
 

Le score de diversité alimentaire indique la qualité 

de la consommation alimentaire, et dans une 

moindre mesure, la quantité de nourriture.   Il 

renseigne sur le nombre de différents groupes 

d’aliments consommés par l’ensemble du ménage 
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au cours d’une période de référence donnée 

(dernières 24 heures ou 7 derniers jours). Le score 

HDDS est compris entre 0 et 12, en référence aux 

différents groupes d’aliments : céréales, racines et 

tubercules, légumes, fruits, viande/volaille/abats, 

œufs, poissons et crustacés, légumineuses/légumes 

à gousse/noix, laits et produits laitiers, 

huiles/matières grasses, sucres, divers (thé, café, 

condiments, etc.). Si le score de diversité 

alimentaire est compris entre 1 à 3 aliments, il est 

dit diversité alimentaire faible, s’il comprend 4 

aliments, la diversité alimentaire est moyenne et s’il 

est compris entre 5 à 8 aliments, la  diversité 

alimentaire est forte. La pondération des différents 

groupes d’aliments est présentée au tableau 1.  
 

Score diversité = a céréale x céréales + a légumineuse x 

légumineuse + a légumes x légumes + a fruit x fruit + a 

animal x animal + a sucre x sucre + a lait x lait+ a huile x 

huile.    
 

Tableau 1. Pondération des différents groupes 

d’aliments  

 
Source : PAM, 2015 
 

L’indice de stratégie de survie (accessibilité) 
 

Les stratégies d’adaptation des ménages sont une 

composante essentielle des analyses des résultats de 

la sécurité alimentaire. Elles renseignent sur la 

sévérité et l’ampleur des comportements que les 

ménages adoptent face à un déficit alimentaire et/ou 

des moyens financiers pour accéder aux aliments. 

Le CSI suit l’évolution des comportements des 

ménages et indique le degré d’insécurité alimentaire 

comparé dans le temps ou à partir d’un seuil ou à 

partir d’un seuil de référence (mis au point par 

MAXWELL). L’indicateur renseigne sur 

l’utilisation (ainsi que la fréquence) des 

comportements ou stratégie (i.e : diminuer la 

quantité de nourriture lors des repas) durant les 7 

derniers jours, si le ménage a manqué de nourriture 

ou d’argent pour acheter des aliments.   Le tableau 

2 présente la pondération des stratégies.  
 

Formule de calcul : CSI = stratégie 1 (fréquence × 

sévérité) + stratégie 2 (fréquence × sévérité) + 

stratégie 3 (fréquence × sévérité) + … ;   
 

Tableau 2. Pondération des stratégies  
 

 
Source : PAM, 2015 
 

3. RESULTATS 
 

3.1. Durée des stocks des exploitations agricoles  
 

Les résultats montrent que la probabilité pour 

l’ensemble des trois régions est de 0,005, elle est en 

moyenne de 3 mois pour les trois régions mais la 

durée de stock entre 3 à 6 mois est de 0,041. Les 

moyennes et les intervalles de confiance diffèrent 

selon les régions et les classes de durée de stock 

(Tableau 3). 
 

Tableau 3. Analyse statistique de la durée de 

stock selon les régions 

 

P≤0,05=la probabilité est significative, P>0,05=la 

probabilité n’est pas significative. Les lettres 

différentes signifient qu’il y’a une différence 

significative entre les trois régions et les régions.  

Les mêmes lettres signifient qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les régions. 
 

 

Groupes 

d’aliments  

Aliments  Pondération 

Céréales et 

tubercules  

Maïs frais, maïs 

sec, riz, sorgho, 

tubercules 

2,0 

Légumineuses Légumineuses 

(haricot, niébé) 

3,0 

Légumes Légumes et feuilles 1,0 

Fruits  Fruits 1,0 

Produits 

animaux 

Poisson frais séché 

ou fumé, volaille, 

Crevette, viande 

fraîche ou séchée, 

œufs 

4,0 

Sucre  Sucre  0,5 

Lait  Produits laitiers 4,0 

Huile  Huile  0,5 
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3.2. Possession de bétail exprimé en unité bétail 

tropical (UBT)                                                             
 

L’analyse de l’UBT a montré que la possession du 

bétail est en moyenne de 4 UBT pour la région de 

Maradi contre 3 UBT pour les régions de Tahoua et 

Tillabéri. Les écarts sont plus importants au niveau 

de la région de Maradi (11,84). La probabilité est de 

0,045 et les caprins ont une probabilité de 0,000. La 

possession en bétail diffère selon les espèces, les 

régions aussi les intervalles de confiance diffèrent 

selon les espèces (Tableau 4).  
 

Tableau 4. Analyse statistique des indicateurs UBT 

selon les régions 
 

 
 

P≤0,05=la probabilité est significative, P>0,05=la 

probabilité n’est pas significative. Les lettres 

différentes signifient qu’il y’a une différence 

significative entre les trois régions et les régions.  

Les mêmes lettres signifient qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les trois régions. 

 

3.3. Dépenses alimentaires de l’exploitation 

agricole familiale  
 

Les dépenses alimentaires ont une probabilité de 

0,000 ainsi les charges liées aux productions 

animales et végétales. La part des dépenses 

alimentaires de la région de Maradi représente en 

moyenne 58,48 % des dépenses totales contre 55,29 

% et 46,08 % respectivement pour les régions de 

Tahoua et Tillabéri (Tableau 5). La probabilité des 

dépenses alimentaires est de 0,001. Il existe une 

différence significative entre les trois régions. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5. Analyse statistique des dépenses des 

exploitations agricoles familiales et la part des 

dépenses alimentaires dans les dépenses totales  

 

 
 

P≤0,05=la probabilité est significative, P>0,05=la 

probabilité n’est pas significative. Les lettres 

différentes signifient qu’il y’a une différence 

significative entre les trois régions. Les mêmes 

lettres signifient qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les régions  
 

3.4. Stratégies de résilience à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle  
 

Le Tableau 6 illustre le nombre de repas pris au 

moment de l’enquête ainsi que le nombre pris 

habituellement à la période. Il ressort des résultats 

de l’étude qu’en moyenne, deux repas sont pis quel 

que soit la période.  Le nombre de repas ainsi que 

les stratégies ont des probabilités respectives de 

0,007, 0,016 et 0,000. Mais, les stratégies 

inférieures à 10 ont une probabilité de 0,004. Il 

existe une différence significative entre les 

stratégies selon les régions. A l’intérieur du nombre 

de stratégies sont inclues les types de stratégies.  
 

Tableau 6. Analyse statistique des indicateurs des 

stratégies alimentaires  
 

 
 

P≤0,05=la probabilité est significative, P>0,05=la 

probabilité n’est pas significative. Les lettres 
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différentes signifient qu’il y’a une différence 

significative entre les trois régions. Les mêmes 

lettres signifient qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les régions. * signifie 

statistiquement qu’il n’existe pas de différence 

significative.. 
 

Les stratégies de crises sont pratiquées par 16,0 % 

de la population de Tahoua contre 13,7 % des 

populations de Tillabéri et 6,9 % pour Maradi. 

Quant aux stratégies de stress, elles sont pratiquées 

par 22,3 % de la population de Tillabéri, 21,6% de 

Tahoua et 13,3 % pour Maradi. Enfin, les stratégies 

d’urgence sont pratiquées par 13,3 % à Maradi, 9,8 

% à Tahoua et 6,5 à Tillabéri (Figure 2).  

 

 
Figure 2. Types de stratégies selon les périodes et 

les régions  
 

3.5. Score de consommation alimentaire 
 

La consommation est significativement différente 

entre les régions (P-value = 0,000). Les scores de 

consommation pauvre et de consommation 

alimentaire acceptable ont des probabilités de 0,050 

et 0,000. Les moyennes de consommation des trois 

régions se trouvent dans les différents intervalles de 

confiance (tableau 7).   

 

Tableau 7. Analyse statistique du score de 

consommation alimentaire selon les régions  
 

 
 

P≤0,05=la probabilité est significative, P>0,05=la 

probabilité n’est pas significative. Les lettres 

différentes signifient qu’il y’a une différence 

significative entre les trois régions. Les mêmes 

lettres signifient qu’il n’y a pas de différence 

significative entre les régions  
 

3.6. Score de diversité alimentaire 
 

La diversité alimentaire est en moyenne de 3 

groupes pour l’ensemble de trois régions. La 

probabilité de la diversité alimentaire faible est de 

0,801 et celle de la diversité alimentaire forte est de 

0,273. Les maximas sont de 7 groupes pour la 

région de Tillabéri et de 6 groupes pour les régions 

de Tahoua et Maradi (Tableau 8). 
 

Tableau 8. Analyse statistique du score de diversité 

alimentaire des trois régions  

 

 
 

P≤0,05=la probabilité est significative, P>0,05=la 

probabilité n’est pas significative. Les lettres 

différentes signifient qu’il y’a une différence 

significative entre les trois régions et les régions.  

Les mêmes lettres signifient qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les trois régions. * 

signifie statistiquement qu’il n’existe pas de 

différence significative. 
 

3.7. Caractéristiques des exploitations agricoles 

selon la disponibilité et l'accessibilité 

alimentaires 
 

L’ACP relève que les deux premiers axes 

concentrent 100,0 % de la variance totale. L’axe 1 

explique 57,7 % et l’axe 2 explique 42,3 %. 

L’interprétation du plan factoriel montre que dans 

les exploitations agricoles familiales, il n’y a pas 

d’UBT dans la région de Tahoua. La durée de stock 

alimentaire est supérieure ou égale à 12 mois, mais 

la consommation est faible. Les chefs 

d’exploitations pratiquent les stratégies de crise et 

les stratégies alors les dépenses alimentaires sont 

inférieures à 25 % compte tenu de la durée optimale 

du stock alimentaire (Figure 3).   
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Figure 3. Répartition des exploitations agricoles 

familiales selon la disponibilité et l’accessibilité 

alimentaire.  
 

3.8. Relation entre disponibilités, accessibilités et 

utilisation alimentaire 
 

Les résultats du tableau 9 montre qu’il y’a une 

corrélation significativement positive entre la durée 

de stock et l’UBT (R
2
= 0,645 ; P= 0,000) et entre la 

durée de stock et le score de consommation 

alimentaire (R
2
=0,990 et P=0,001). Mais les 

corrélations entre la durée de stock et les stratégies 

alimentaires sont significativement négatives (R
2
=-

0,64 et P=0,000). Il existe également une 

corrélation significativement négative entre la durée 

de stock et la part des dépenses alimentaires dans 

les dépenses totales (R
2
=0,990 et P=0,000). Aussi, 

l’UBT est corrélée positivement avec la 

consommation alimentaire et la diversité 

alimentaire. Aussi, l’UBT est corrélée négativement 

avec les stratégies alimentaires et les dépenses 

alimentaires. Le tableau 9 montre que la 

consommation alimentaire et la diversité ont une 

corrélation significativement négative avec les 

dépenses alimentaires et les stratégies alimentaires. 

Enfin, il n’y a pas de corrélation entre la durée de 

stock et la diversité alimentaire mais ce dernier est 

en corrélation avec la diversité alimentaire.  
 

Tableau 9. Relation entre les disponibilités, 

accessibilité et utilisation alimentaire   

 

 

Si R
2
≥ 0,05 et P-value donc la corrélation est 

hautement significative, *** signifie que la 

corrélation est hautement significative,                 

R= détermine le coefficient de corrélation 
 

4. DISCUSSION   
 

Les résultats de cette étude ont montré que la durée 

de stock et la possession des animaux sont des 

indicateurs de performance des exploitations 

agricoles familiales à la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Ces derniers influencent sur le score 

de consommation et de diversité alimentaire. Par 

ailleurs, les exploitations agricoles dépourvues 

d’UBT ont un score de consommation pauvre et la 

diversité alimentaire n’est pas déterminée.  
 

L’UBT est un indicateur de performance des 

exploitations agricoles familiales à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle.  Il influence sur la 

performance productive et économique des 

exploitations agricoles familiales. Ces résultats 

corroborent également ceux de Ramdé (2004) qui a 

montré que les revenus issus de la vente des 

animaux servent à payer des céréales et inversement 

; cette pratique constitue une stratégie endogène à 

l’adaptation à l’insécurité alimentaire.  
 

Les exploitations qui ont possédé des camelins ont 

une durée de stock alimentaire d’au moins 12 mois 

mais les camelins n’influencent pas la 

consommation alimentaire et la diversité 

alimentaire. Ces derniers sont assurés par les 

caprins qui sont les plus favorables à élever par les 

femmes et font partir des animaux plus résilients au 

changement climatique (Hassan, 2012). En effet, la 

disponibilité et la diversité alimentaire sont une 

garantie également d’une bonne nutrition (FAO, 

2018).  
 

Les études de Pauzé (2015) confirment que la 

possession d’animaux d’élevage a été associée à un 

meilleur accès alimentaire. En outre, cette 

disponibilité alimentaire est la conséquence d’une 

exploitation fertile car l’association des animaux 

dans les exploitations agricoles permettent aux 

cultures de profiter de la fumure organique et 

d’augmenter la production agricole. Cette pratique a 

été longtemps vulgarisée comme l’une des 

meilleures pratiques agroforestières. En effet, 

l’intégration agriculture-élevage-foresterie peut être 

perçue comme une stratégie paysanne d’adaptation 

et/ou d’atténuation face aux risques socio-

environnementaux.  
 

En effet, cette intégration permet aux paysans de 

diversifier les activités, de réduire les risques 

comme l’insécurité alimentaire et d’améliorer la 

fertilité des sols (Coly et al., 2011). Pour certains 

auteurs, l’intégration agriculture–élevage prend la 

forme de transfert de fumure des animaux vers les 

champs, et dans l’autre sens d’une utilisation des 
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résidus des cultures pour le fourrage et l’aliment du 

bétail (Dury et al., 2017). Au demeurant, le niveau 

de production, les types de cultures pratiquées, la 

qualité et la quantité des repas consommés sont l’un 

des facteurs qui expliquent la malnutrition 

chronique au Sahel (Koné, 2008). 
 

Cette étude a également montré que les stratégies 

alimentaires ont une relation sur la durée de stock, 

l’UBT, la part des dépenses et de consommation 

alimentaires. Cependant, les stratégies pratiquées 

par les chefs d’exploitations sont des stratégies de 

survie et sont pratiquées uniquement en situation de 

crise, d’urgence ou de stress, ce sont des réponses 

au moment des crises alimentaires. Les stratégies 

positives visent à renforcer la capacité de résilience 

des populations à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle et aux effets néfastes du changement 

climatique. Pour Tahirou (2013), les stocks de 

proximité, l’élevage de la volaille et l’embouche 

des petits ruminants sont des stratégies positives. 

Les ouvrages de conservation et de restauration de 

l’environnement ont eu des significatifs sur la 

production du mil. Ainsi, les cordons pierreux, les 

demi-lunes et le zaï sont des stratégies préventives à 

long terme qui agissent sur la production agricole 

(Moussa, 2016).  
 

Enfin, les résultats ont montré que la diversité 

alimentaire est proportionnelle à la consommation 

alimentaire ; ces résultats sont similaires à ceux de 

Sanou et al., (2018), qui ont évalué le score de 

diversité alimentaire à partir de la consommation 

alimentaire des ménages, le même auteur confirme 

qu’une alimentation diversifiée est nécessaire pour 

apporter à l’organisme l’essentiel des nutriments 

dont il a besoin pour son fonctionnement. (Sanou et 

al., 2018). La consommation alimentaire a été 

évaluée à partir de la diversité alimentaire et cette 

dernière a été identifiée aussi à partir de la 

consommation alimentaire.  La consommation et la 

diversité alimentaire diffèrent selon les saisons. En 

effet, une consommation alimentaire acceptable 

pendant la période d’allaitement est un facteur 

important pour la santé de la mère et de l’enfant 

Hébel et al. (2018).  
 

5. CONCLUSION  
 

La disponibilité et l’accessibilité sont parmi les 

facteurs de performance des exploitations agricoles 

familiales à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  
 

Les animaux, particulièrement les caprins et 

camelins contribuent au maintien de ces deux 

composantes de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle. Mais, la courte durée du stock et 

l’indisponibilité des animaux dans les exploitations 

agricoles sont les causes des crises alimentaires 

récurrentes et de malnutrition chronique au Sahel et 

particulièrement au Niger. La pratique de l’élevage 

est sans doute le moteur de la croissance 

économique, de la sécurité alimentaire et de la 

protection de l’environnement en Afrique 

subsaharienne.  
 

L’intensification durable de la production d’élevage 

entraînera des avantages significatifs sur la sécurité 

alimentaire, les revenus, le commerce, la 

compétitivité des petits exploitants et les services 

écosystémiques. Ces avantages doivent être 

appréciés à leur juste valeur à l’heure actuelle où les 

agriculteurs sont confrontés à des défis. Les 

investissements dans la production de l’élevage en 

particulier de la volaille et les caprins contribuent 

au développement durable. La reconstitution du 

cheptel plus particulièrement les caprins et les 

stocks de proximité pour les femmes, sont des 

alternatives aux problèmes de crises alimentaires et 

nutritionnelles et aux résiliences climatiques.  
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