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L'ELEVAGE AU NIGER 

L'élevage au Niger est pratiqué sur 650 000 km2 environ , soit plus de la moitié de la superficie totale du 
pays. Il constitue avec l'agriculture, l'activité économique de base, car il représente le revenu essentiel 
et souvent unique de couches importantes de la population et un élément primordial du commerce ex
térieur. 

Le cheptel croît lentement et régulièrement, sauf sécheresses exceptionnelles, comme celles de ces 
dernières années. Ainsi , lors de la sécheresse 1972-1973, le Niger a perdu environ 2 000 000 bovins 
(4 7 p. 100 du cheptel) , 1 050 000 ovins (36 p. 1 00 du cheptel) , 1 000 000 caprins (15 p. 1 00 du chep
tel) , 24 000 équins (12 p. 100 du cheptel), 58 000 asins (15 p. 100 du cheptel) , et 60 000 camelins (17 
p. 100 du cheptel). Les pertes brutes en capital étaient évaluées à 26 milliards de FCFA. 

À la fin de 1978, le cheptel bovin était reconstitué à environ 67 p. 100 et le cheptel ovin à 95 p. 1 00. En 
revanche , les troupeaux asins et caprins étaient plus nombreux en 1978 qu 'en 1968. Le taux de re
constitution varie selon les départements- plus de 80 p. 100 pour les troupeaux bovins des départe
ments de Dosso, Maradi et Diffa, 55 p. 100 à Zinder et seulement 13 p. 1 00 à Agadez. 

En 1981 , l'évaluation des effectifs nigériens était la suivante : 

- Bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 419 000 têtes 

- Ovins . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3 188 000 têtes 

-Caprins ..... .. ... .. .... .. .... ..... ..... .. .. .. .. ... .. ..... .. 7 118 000 têtes 

- Camelins ... ... ........ ........... ..... .... ... ............ . 

-Équins ... ..... .. .......... .......... ...... .... .. ... ...... .. . 

- Asins ... ... ...... ... .... ..... .... ........ ....... ....... ..... . 

399 000 têtes 

275 000 têtes 

483 000 têtes 

En 1984, les estimations du Service de l'Élevage sont données dans la préface. 

Le Niger peut schématiquement être divisé en trois zones : une zone sahélo-soudanienne 
(130 000 km2) d 'élevage sédentaire, une zone sahélienne (220 000 km2) où l'élevage est pratiqué à ti
tre principal, et une zone sahélo-saharienne (300000km2) où seule la pratique de l'élevage est possi
ble. La limite nord de l'élevage des bovins est sensiblement représentée par une ligne Agadez
N'Gourti. Les principaux départements pour l'importance du cheptel sont, en ce qui concerne les bo
vins : le département de Tahoua (environ le quart du total) , celui de Niamey (un peu plus du cinquième) 
et celui de Maradi (environ le sixième) . Ces trois départements détiennent près des deux tiers des bo
vins. En ce qui concerne les petits ruminants, les départements de Tahoua et Zinder réunis possèdent 
la moitié des effectifs, ceux de Maradi et Niamey, le tiers . 

Enfin il faut noter, dans le sud du pays, une compétition importante entre les agriculteurs et les éle
veurs. Ces derniers sont principalement des sédentaires cultivateurs assez peu connaisseurs de leurs 
troupeaux. Vers le Nord , région plus défavorisée, ce sont les véritables éleveurs transhumants (Peul , 
Touareg , Toubou) qui sont recontrés. 

Dans l'élevage bovin il est possible de décrire de nombreuses races de zébus au Niger sur des carac
téristiques extérieures. Par souci de simplification deux grands types de zébus peuvent être retenus. 

Les zébus à courtes cornes constituent environ 25 p. 100 du troupeau bovin , principalement repré
sentés par les zébus Azawak qui sont rencontrés sur tout le territoire du Niger. Dans la région de Ma
radi , le long de la frontière du Nigeria, se trouve un petit effectif de zébus du Sokoto (province du Nige
ria) . L'Azawak appartient au type rectiligne, bréviligne, eumétrique. La taille est moyenne : 
1 ,20 à 1 ,30 m chez le taureau , 1,10 à 1 ,20 m chez la vache. Le poids oscille autour de 300-350 kg pour 
le mâle et 200-250 kg pour la femelle. La robe est généralement froment foncé et à lunettes, mais on 
trouve toutes les variétés de robe (blanc ou noir, isabelle ou pie). La coloration des muqueuses est très 
variable. La variété fauve à muqueuses et extrémités brunes est sélectionnée à la station de Toukou
nouss. Le profil est droit. Les cornes sont insérées haut, en forme de croissant. Elles sont courtes, 
épaisses et droites chez le taureau , fines et en croissant chez la vache , plus longues chez le bœuf (35-
40 cm). C'est un bon animal de boucherie, qui s'engraisse facilement , mais son rendement est moyen 
(48 à 50 p. 1 00). Dans de bonnes conditions , la vache Azawak est une assez bonne laitière. La lactation 
est d'une durée moyenne de 7 à 8 mois. La production atteint 800 à 1 000 litres. Elle débute par 6 à 8 
litres par jour pour atteindre 2 litres en fin de lactation. Le lait est riche en matières grasses (plus de 50 

_ p. 1 00). Traditionnellement I'Azawak est un animal calme, très réceptif au dressage pour le portage, le 
bât ou le trait. Il se rencontre surtout dans les troupeaux des Touareg , des sédentaires Haoussa et 
chez les Bouzou. 

Les zébus à longues cornes sont principalement représentés par le zébu Bororo (60-65 p. 100 des ef
fectifs) et le zébu Peul (1 0-15 p. 1 00). Le zébu Bororo est sans aucun doute la race la plus homogène. 
C'est un animal de grande taille : 1 ,40-1 ,50 m chez le taureau dont le poids varie de 300 à 400 kg. Ner
veux, d'une grande finesse, au "pas léger et libre", grands marcheurs,ce sont des animaux de transhu
mance. Les cornes sont implantées haut et en forme de lyre. Leur longueur peut atteindre 0,80 à 1 ,20 
m chez la vache et le bœuf. La robe est uniformément noire ou feu avec des muqueuses roses . La peau 
est unie, souple et épaisse, à poils courts et brillants. La race se caractérise par un grand développe
ment de fanons sous le ventre. Ce sont des animaux peu précoces, n'atteignant leur complet dévelop
pement qu'à 6 ans. À la naissance les veaux pèsent de 15 à 20 kg. L'accroissement pondéral moyen 
est de 70 kg par an. Ces grands marcheurs n'ont aucune aptitude à prendre de la graisse ; ils accusent 
un faible rendement en viande de l'ordre de 45 p. 100. Le Bororo, en raison de son caractère farouche , 
se prête peu au dressage pour le travail. La lactation dure en moyenne 6 mois et varie de 3 à 4 litres en 
début de lactation sur les très bonnes vaches, pour atteindre 1 ,5 litre à la fin . Le zébu Peul se trouve 
principalement dans les régions riveraines de fleuve , mais son élévage s'est répandu dans les zones 
situées immédiatement au nord de la frontière du Nigeria jusqu'au lac Tchad . C'est un animal aux cor
nes le plus souvent en croissant et à la robe généralement blanche. Quand il est bien alimenté , son en
graissement est rapide. C'est un bon animal de boucherie; son rendement à l'abattage est voisin de 
50 p. 100. Son élevage est principalement le fait des tribus Peul dont la transhumance revêt générale
ment un caractère local de sorte que ces zébus ne sont pas appelés à accomplir de grands parcours . 
Il est apprécié par ces dernières à cause de ses qualités laitières ; chaque vache produit, en moyenne, 
deux litres de lait par jour pendant six mois de l'année. 
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Enfin, pour mémoire, il faut noter à proximité du lac Tchad le taurin Kouri, surtout utilisé, autrefois, pour 
la production laitière et la boucherie, aptitudes qui ne se maintiennent que si l'animal reste dans son 
milieu d 'origine (les environs du lac Tchad). Cet animal devient rare à l'état pur, mais de nombreux mé
tissages ont été effectués dans les régions de Diffa et même de Zinder. 

Les ovins du Niger sont représentés essentiellement par trois races avec de nombreux croisements 
interraciaux. 

Le mouton Peul qui occupe tout le territoire nigérien est la race la plus représentée. Deux variétés dis
tinctes, quant à la robe, sont retenues : 

-la variété Bali-Bali de couleur dominante blanche avec des taches noires ou jaunes autour des yeux, 
sur les oreilles ou le cou. Cette variété est plutôt élevée dans la zone nord car elle ne supporterait pas 
les fortes humidités ; 

- la variété Oudah est très reconnaissable grâce à sa robe caractéristique bicolore (avant-main noire 
ou brune, arrière-main blanche bien délimitée). 

Certains animaux, tout blancs, sont nommés Bou li et sont très recherchés pour les fêtes musulmanes. 
Cette variété est celle du pasteur Peul moutonnier, qui circule de la zone sahélienne à la zone souda
nienne, au nord de la limite de la trypanosomose. Ces moutons Peul ont un poids adulte de 40-45 kg 
pour une taille de 0,80 à 0,90 m chez le mâle et de 35 à 45 kg pour une taille de 0,70 m chez la femelle. 
Bons moutons de boucherie, ils prennent facilement de la graisse interne et de couverture. Leur ren
dement en viande atte int 48 à 50 p. 100. La chair est tendre et savoureuse. Le poids des agneaux à la 
naissance oscille entre 3 kg et 3,5 kg, atteint 8-9 kg à 1 mois et 26 à 31 kg à 6 mois. La brebis est 
une médiocre laitière (0,20 à 0,25 litre par jour pour une lactation qui dure de 5 à 6 mois) . 

La seconde race de moutons à poils du Niger, le mouton Touareg (Targui) se trouve dans la région sa
hélienne entre la limite sud du Sahara et jusqu 'à Niamey et Dosso, plutôt dans la partie ouest du pays. 
Appelés Ara-Ara sur les marchés, ces moutons sont de grande taille : 0,65 à 0,85 m pour le mâle, 0,60 
à 0, 70 m pour la femelle pour des poids respect ifs de 30 à 45 kg et de 25 à 35 kg. La robe est fauve ou 
blanche, souvent avec des taches fauves ou noires. Le chanfrein est busqué, le museau fin. On note la 
présence de pendeloques et les oreilles sont courtes. Ces moutons sont ceux des pasteurs Touareg 
du Mali et du Niger élevant principalement des petits ruminants. Ce sont des animaux ayant une fin 
bouchère respectable et procurant souvent une viande marbrée très recherchée. Le rendement en 
viande est de l'ordre de 46 p. 100. Ils prennent facilement la graisse, et ainsi que les moutons Peul , 
sont élevés comme moutons de case. La brebis est bonne laitière, à mamelle volumineuse, à trayons 
longs et bien écartés. Elle donne de 0,20 à 0,40 litre de lait par jour en saison sèche et de 0,40 à 0,60 
litre en hivernage pour une durée de lactation de 5 à 6 mois. Les pasteurs consomment le lait cru ou fa
briquent du fromage appelé Tchoukou , de réputation nationale. 

La dernière race est représentée par le mouton Koundoum. Elle est concentrée sur les bords du fleuve 
Niger et sur les îles de Kola à la frontière du Mali. Appelée Koudoum par les éleveurs, cette race serait 
en fait une variété plus ou moins dégénérée du mouton du Macina. Plus petit (25 à 30 kg pour une taille 
de 55 à 60 cm), il a le corps recouvert de laine ; la tête , le ventre et les membres sont nus. 

La toison est noire ou blanche à taches noires ou fauves sur le corps et la tête. Cette race était autrefois 
exploitée pour sa laine dont les sédentaires Zarmas de la région du fleuve faisaient des couvertures de 
mariage. Actuellement, cette production est abandonnée et la race est souvent croisée avec la race 
Peul. Malgré de faibles rendements en boucherie, la viande est cependant réputée pour sa finesse et 
sa tendreté. Quand la brebis est traite, le lait est autoconsommé. 

Au Niger, le cheptel caprin vient au second rang pour la production de lait et de viande et au premier 
pour les peaux. On distingue deux races : 

- la race sahélienne (avec les variétés Bouzou et Peul) occupe le Nord, l'Est et l'Ouest du pays. Sa tail
le est élevée: 0,80 à 0,85 m chez le bouc et 0,70 à 0,75 chez la femelle. La robe est à deux ou trois cou
leurs conjuguées noir, blanc et rouge. Le poil est ras sauf sur le garrot chez le mâle. Le poids de l'ani 
mal adulte est compris entre 25 et 35 kg. Le rendement en viande est inférieur à 45 p. 100. Laitière 
moyenne (1 00 kg en 100 jours) , la femelle ne donne naissance qu'à un seul petit. La lactation dure en 
moyenne 6 mois. La production journalière moyenne va de 0,6 à 0,8 litre. Malgré sa conformation dé
fectueuse, la chèvre sahélienne constitue, par excellence, l'animal de boucherie des nomades; 

-la seconde race est connue sous le nom de "Chèvre rousse de Maradi ". Il s'agit probablement d'un 
métis de la variété guinéenne du Fouta-Djalon fixé et sélectionné sur le caractère rouge-acajou à poil 
court de sa robe. C'est un animal très répandu autour de Maradi. 



Fragile et exigeante quant à ses conditions d 'élevage, elle ne s'accommode pas des longs déplace
ments et d 'une climatologie sahélienne trop prononcée. C'est une chèvre de taille moyenne ou petite 
(0,65 m) d 'un poids atteignant 20 à 25 kg. La tête est fine, à muqueuses noires. La robe est de colora
tion châtain clair uniforme, à poils ras , serrés , brillants , à reflets acajou. La peau est très fine et souple. 
Le mâle présente de façon constante une teinte plus foncée . Les cornes sont peu développées tant 
chez le mâle que chez la femelle . La chèvre rousse de Maradi est la propriété exclusive des sédentai
res et ne participe pas aux transhumances. Ses qualités laitières sont assez marquées. La lactation 
dure de 6 à 7 mois avec une production journalière moyenne de 0,6 kg , soit une production annuelle de 
140 à 150 kg de lait. Dans certains villages dépourvus de gros bétail , elle assure à elle seule la fourni
ture de lait. C'est aussi un bon animal de boucherie donnant une chair de bonne qualité et savoureuse. 
Le rendement atteint 45 à 50 p. 1 00 et 54 à 55 p. 1 00 chez les jeunes mâles castrés qui manifestent une 
remarq-uable aptitude à l'engraissement. C'est enfin et surtout une productrice de peaux. La vogue 
des peaux dites de "Sokoto" sur les marchés mondiaux n'est pas seulement liée à une question de 
mode, mais résulte de leur contexture fine et serrée qui les fait rechercher par l' industrie de la maroqui
nerie et la chaussure de luxe (poids moyen des peaux : 410 g) . Le classement des peaux est dans la 
norme 30/40/20/1 0 correspondant aux proportions des 1er, 2e, 3e et 4e choix rencontrés. 

Enfin , une place importante doit être faite aux came lins . Les études effectuées récemment sont le re
flet de l' importance qu 'accorde le gouvernement nigérien à cette espèce. Les dromadaires dont il 
existe plusieurs variétés (chameau du Fleuve, du Tibesti , du Manga, de l'Aïr, et Toubou), forment le 
substratum de la vie menée par les populations du Nord. Ils contribuent aux transports intérieurs (sel , 
céréales) et sont aussi utilisés pour leur cuir (tentes , sandales) . Ils font l'objet d 'une consommation à 
l'intérieur du Niger et sont exportés, sur pied, à partir des marchés du Nord-Est vers des pays 
consommateurs. 

Les effectifs de chevaux au Niger sont les plus importants des États de l'Afrique de l'Ouest. Parmi les 
· nombreuses races , on rencontre la race Djerma ou lssaïze, la race Haoussa, la race Songhoï, le cheval 

<< Bozzan , de l'Aïr. Elles dérivent toutes des chevaux Barbes, Arabes et Dongolaw. Les chevaux sont 
utilisés surtoutpour les déplacements utilitaires. Parmi les autres animaux de selle, il faut ajouter les 
asins qui sont dans certaines régions util isés en culture attelée. 

L'élevage porcin est très limité et réservé à la consommation européenne. 

Le cheptel avicole revêt une importance considérable. Il était évalué en 1981 à plus de 10 000 000 de 
têtes. 

Plus de 200 études portant sur l'élevage nigérien ont été recensées à I'IEMVT. Ces travaux disposés 
par zone géographique ont été classés par ordre chronologique puis alphabétique. Ils s' intéressent , 
en grande majorité , à l'élevage bovin , ovin et caprin (tableau 1) et au regroupement des autres espèces 
(tableau Il). Les références portées sur ces différents tableaux renvoient aux cartes et à la bibliogra
phie sous-citées. 

Tableau 1 

RÉGIONS 
1 

BOVINS OVINS CAPRINS 

i 
10b, 17, 23, 25, 27 , 

1 

17, 23, 27, 38, 41 , 17, 23, 27, 38, 41 ' 
31 , 38, 41 , 42 , 45, 42 , 56, 59, 60,128b, 42, 56, 59, 60, 77, 

Niamey 50, 54, 56, 57 , 59, 1 63' 1 64 ' 1 77 ' 1 84 78, 127, 177, 184, 

1 

60, 70, 106, 165, 169 187, 189, 209. 187, 189. 
184, ,187, 188, 189. 

1 10b, 17, 23, 27, 35, 17, 23, 27, 35, 38, 17, 23, 27, 35, 38, 

Dosso 1 38, 41 ' 42 , 52 , 56, 41 ' 42, 52, 56, 60, 41 ' 42, 52 , 56, 59, 
1 59, 60, 65, 117,184, 65, 117, 128b, 177 60, 65, 77, 78, 177, 

1 
187, 188. 184, 187, 209. 184, 187. 

1 10b, 17, 23, 27, 38, 17, 23, 27, 38, 41 , 17, 23, 27, 38, 41 ' 

Tahoua 1 

41 , 42 , 47 , 56, 59, 42 , 47 , 56, 59, 60 42 , 47, 56, 59, 60, 

1 

60, 70, 82 , 123, 131 , 82, 123, 128b, 131 , 77, 78, 82, 123, 131 , 
184, 187, 188. 177, 184, 187, 209. 177, 184, 187. 

1 

10b, 17, 23, 27 , 38, 1 17, 23, 27, 37, 38, 17, 23, 27, 37, 38, 
41 ' 42, 56, 59, 60, 

1 

41' 42, 56, 59, 60, 41 , 42, 51 , 56, 59, 
70, 117, 120, 131 , 120, 127, 128a, 60, 77, 78, 120, 127 

Maradi 
1 

135, 146, 184, 187, 
1 

128b, 131 , 135, 146, 130, 131 , 135, 146, 
188. 156, 177, 180, 184, 153, 154, 155, 156, 

1 
1 

187, 209. 177, 180, 182, 184, 

1 
1 187. 

1 

17, 23, 27, 38, 41, 17, 23, 27, 38, 41 , 17, 23, 27, 38, 41 , 
42 , 56, 60, 70, 116 42 , 56, 60, 128b, 42 , 51 , 56, 60, 77, Zinder 

1 

117, 146, 173, 184, 146, 173, 177, 184, 78, 146, 173, 177, 
187, 188. 187, 209. 184, 187. 

1 
17, 23, 27 , 41 , 42, 17, 23, 27, 41 , 42 , 17, 23, 27, 41 , 42 
56, 60, 70, 81,173, 56, 60, 81 ' 128b, 56, 60, 77, 78, 81 ' Diffa 

1 

184, 187, 188. 173, 177, 184, 187, 173, 177, 184, 187. 
209. 

1 17, 23, 27, 41 , 42 , 17, 23, 27, 41 , 42 , 17, 23, 27, 41 , 42 , 

Agadez 1 
56, 60, 70, 86, 87, 56, 60, 86, 87, 128b, 56, 60, 77, 78, 86, 

1 

131 , 184, 187, 188. 131 ' 177 ' 184' 18 7' 87 , 131 , 177, 184, 
209. 187. 
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