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Cette note est tirée de la thèse intitulée « Déterminants et effets socio-économiques de l’adoption des 

variétés améliorées de mil et de niébé dans les exploitations agricoles des régions de Tillabéry et 

Zinder (Niger) » soutenue par Monsieur M. OUMAROU HALADOU Issoufou en mars 2018. 

Université Abdou Moumouni. 

 

En Afrique, les rendements moyens varient considérablement de 500 à 550 kg/ha en fonction des 

variétés utilisées, du degré d’utilisation d’engrais et de pesticides, du système de culture en 

association ou culture pure et des conditions agro-climatiques. L'Afrique représente environ 95 % de 

la production mondiale du niébé, 80 % de la part de l'Afrique étant produite en Afrique de l'Ouest. 

Avec une part estimée à 50 % de la production mondiale de niébé, le Nigeria est le plus grand 

producteur (et consommateur) du monde de niébé, suivi par le Niger. 

 

Au Niger, le niébé représente le quart de la production agricole nationale et 80% des productions de 

rente. Sa production occupe la troisième place après le mil et le sorgho et la deuxième superficie place 

après le mil. Le Niger, deuxième producteur de l’Afrique de l’Ouest et troisième à l’échelle mondiale 

fournit 15% de l’approvisionnement de la région après le Nigeria (Baoua et al., 2013 ; MA, 2011).  

 

Chaque année, environ 5 millions d’hectares sont emblavés avec un rendement de 276 kg/ha et une 

production de 1,3 millions de tonnes. 

 

Tableau 1 : Evolution de la superficie, production et rendements de niébé au Niger (sur la base des 

données du Ministère de l’Agriculture). 

 

 
 

Les dix dernières années, la superficie, le rendement et la production évoluent en dents de scie (figure 

1) avec toutefois des valeurs extrêmes.  

• Ainsi, la plus faible superficie (4 133 495 ha) emblavée en niébé a été constatée en 2006 et la 

plus grande (5 570 969 ha) en 2014.  



• La production du niébé était plus faible (100 119 tonnes) en 2007 et plus importante (1 789 

804 tonnes) en 2013.  

• Quant au rendement, son niveau le plus bas (172 kg/ha) est enregistré en 2006 et le plus élevé 

(338 kg/ha) en 2011.  

 

Le niveau faible ou élevé de la production ou du 

rendement tient essentiellement à l’absence ou 

l’existence de certaines contraintes comme 

l’insuffisance ou le manque d’utilisation des 

intrants, le changement climatique, la dégradation 

de sol et les attaques des ennemis de cultures. La 

figure 1 présente cette évolution de la superficie, la 

production et le rendement de niébé au Niger. 

 

Le niébé est cultivé sur 96% de sa superficie en 

association avec d’autres cultures. L’association 

mil-niébé (49,8%) et mil-sorgho-niébé (37,71%) 

sont les plus dominantes (MA, 2008).  

 

Le niébé est cultivé principalement en pluvial dans toutes les régions productrices du pays. 

L’engouement pour la culture s’explique par son rôle socio-économique (sécurité alimentaire, 

réduction de la pauvreté) que joue le produit riche en protéines. Mais c’est surtout sa dimension 

économique qui prime car, on estime que 80% de la production est destinée à l’exportation (PPAAO, 

2013). Au Niger, sur la base de graines de niébé, la transformation permet d’obtenir plusieurs types 

d’aliments consommés par la population (Ramatou, 2014). 


