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I/ ENQUETE PREVISION ET ESTIMATION DES RECOLTES 
 

1.1 Objectif global 
 L’objectif global de l’enquête agricole au Niger se situe dans le cadre de la 
prévention et de l’atténuation des crises alimentaires par une estimation précise 
des récoltes céréalières dés la fin du mois d’octobre de chaque année ; de ce 
fait, cette activité rentre dans le cadre d’une amélioration durable de la sécurité 
alimentaire de la population nigérienne.  
 
 1.2 Objectifs spécifiques 
 Dans l’optique de la sécurité alimentaire et surtout du suivi des zones à 
risque, les besoins des utilisateurs vont dans le sens de disposer de données de 
la production agricole pour les niveaux géographiques fins (Département, 
canton.). Au-delà du bilan qui renseigne sur les excédents et déficits au niveau 
national, le décideur voudrait en effet connaître la localisation géographique des 
zones d’excédents et des zones de déficits. 
L'Enquête Prévision et Estimation des Récoltes (EPER) vise à fournir pour chaque 
campagne agricole: 
 - les prévisions de récolte et les stocks de céréales  de la campagne agricole 
à la mi-campagne pour répondre aux besoins du bilan céréalier prévisionnel et à 
ceux du système d'alerte précoce sur la sécurité alimentaire; 

- l'évaluation de la production agricole au niveau des arrondissements,  des 
départements et sur le plan national pour les principales cultures 
pluviales. 

- produire et diffuser les données conjoncturelles sur les exploitations 
agricoles à savoir les superficies emblavées, les rendements et les 
productions des principales spéculations pluviales ; 

  
 1.3 Présentation de l'enquête 
 L’EPER  a été initiée au cours de l'année 1975 et est devenue depuis lors une 
activité permanente ; Par rapport aux premières éditions de cette enquête, le 
dispositif d'évaluation de la campagne agricole a subi de nombreuses mutations 
avant de revêtir sa forme actuelle connue sous le nom d'enquête EPER. Pour donner 
un souffle nouveau à ce dispositif de collecte et d'analyse, à travers une rénovation 
méthodologique, le Gouvernement du Niger a sollicité l'appui technique et financier 
de la FAO. L'intervention de la FAO, à travers le projet TCP/NER/4554 "Appui à 
l'amélioration du dispositif de collecte des statistiques agricoles", a permis de 
procéder à la révision de la méthodologie de l'enquête agricole annuelle EPER, et à 
concevoir et tester de nouveaux documents techniques conformes à la nouvelle 
méthodologie. 
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 Avec la mise en oeuvre du projet FAO TCP/NER/4554, le choix a été donc 
fait de rénover les questionnaires dans le sens d'une simplification de leur contenu, 
d'un allègement des tâches de collecte et d'une plus grande facilité d'utilisation.  
  
 1.4 Plan de sondage  
 L'EPER est une enquête par sondage aléatoire, c'est-à-dire une enquête 
consistant en l'observation d'un échantillon d'exploitations agricoles, tiré selon 
des méthodes probabilistes appropriées et dont les données peuvent être 
extrapolées à l'ensemble des exploitations agricoles du pays ou à celles d'une unité 
administrative donnée comme l'arrondissement et le département. 
 Il s'agit d'une enquête par sondage à deux degrés. Les unités primaires sont 
les villages traditionnels tels qu'ils ont été définis dans le recensement 
démographique de 1988 et qui sont des sous-entités des villages administratifs ou 
des sous-entités des parties rurales des communes. Les unités secondaires sont les 
exploitations agricoles. 
 Pour l'univers étudié, les estimations sont recherchées pour chacun des 35 
arrondissements et pour chacune des 8 communes qui constituent l'univers 
statistique. Ces 43 entités géographiques sont donc considérées comme des 
domaines d'études et traités comme des strates. Comme pour tout sondage 
stratifié, les tirages et les estimations sont faits de façon indépendante dans 
chaque strate. Il est donc suffisant que les formules d'estimation préconisées 
soient établies pour une strate. Il n'est pas nécessaire qu'elles soient établies pour 
l'univers étudié tout entier. 
 Les tirages des villages ont lieu avec remise et avec des probabilités inégales 
choisies proportionnelles aux tailles des villages en terme d'effectif des ménages. 
Au deuxième degré, les tirages des exploitations agricoles ont lieu avec des 
probabilités égales et sans remise. Dans chaque village de l'échantillon du premier 
degré, le nombre d'exploitations agricoles tiré est fixé à 5. 
 A partir de la campagne agricole 2002, la base de sondage utilisée pour les 
tirages du premier degré est constitué par le fichier des villages (villages 
administratifs ) du recensement démographique de 2001, avec les trois données 
suivantes: 
 - le nom du village administratif; 
 - le nom du village traditionnel; 
 - l'effectif des ménages ruraux. 
 Les ménages ruraux y compris les ménages non agricoles du village sont les 
ménages dénombrés dans le village lors du passage des enquêteurs  de l’EPER  2002 
(les données du RGPH 2001 n’étant pas disponibles au moment de l’élaboration de 
ce document). Pour traduire la taille des villages, l'effectif des ménages ruraux a 
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été considéré à la place de l'effectif des exploitations agricoles, cette dernière 
variable n'étant pas disponible dans le fichier des villages. 
 A l'issue des tirages du 1er degré, chaque village tiré fera l'objet d'un 
dénombrement exhaustif des exploitations agricoles. C'est la liste de ces 
exploitations agricoles qui servira de base de sondage pour les tirages du 2e degré 
au niveau du village. 
 Le tableau ci-après résume la répartition des échantillons des deux degrés 
entre les strates. 

Répartition des échantillons selon les départements 
 

Département/ 
Commune 

Effectif unités 
primaires (villages) 

Effectif unités 
secondaires  

(exploitations agricoles) 
1. Agadez 25 125 
2. Diffa 65 325 
3. Dosso 130 650 
4. Maradi 135 675 
5. Tillaberi 150 750 
6. Tahoua 155 775 
7. Zinder 140 700 
8. Niamey 21 105 

   
Total 821 4105 

 
 1.5 Activité 
 La collecte des données au niveau des villages échantillons est assurée par un 
support de fiches (questionnaires) ; le dispositif de terrain est composé d’agents 
de l’agriculture (250 enquêteurs, 35 contrôleurs, 8 superviseurs régionaux et 2 
superviseurs nationaux) ; cette collecte dure environ sept (7) mois dont une 
première phase pour les données prévisionnelles (du 1er juin au 30 septembre) et 
une deuxième phase pour les résultats définitifs (octobre à décembre). 
 La saisie et le traitement des données sont centralisés au niveau national ; 
des dispositions sont néanmoins en train d’être prises pour décentraliser au niveau 
des régions la saisie de ces données. 
 Les résultats prévisionnels sont ainsi publiés à la fin du mois d’octobre et les 
résultats définitifs au cours du mois de mars.   
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1.6 Questionnaires 
 Les principales variables d'étude de l'enquête ou variables à observer sont: 
 - les superficies cultivées; 
 - le stock paysan de céréales; 
 - les données sur les prévisions des récoltes; 
 - le rendement des cultures. 
 Ces variables d'étude sont observées au moyen d'un ensemble de six 
(6)questionnaires: 

Le questionnaire 2 scindé en  deux (2) :  
 le questionnaire Q2a :Introduit à partir de la campagne (2002) dans un souci  

d’inventorier l’exhaustivité des champs et parcelles ( cultivés ou non )de 
l’exploitation ; 

 (Q2b): "Étude des parcelles"; 
 le questionnaire 3 (Q3): "Stocks paysans"; 
 le questionnaire 4 (Q4): "Prévisions des récoltes d'après les opinions des 

agriculteurs"; 
 le questionnaire 5 (Q5): "Prévisions des récoltes d'après le nombre d'épis 

présents dans les carrés de densité"; 
 le questionnaire 6 (Q6): "Rendement des cultures". 

 
1.7 Chronogramme d’exécution de l’enquête 

 
 

Périodes Activités 
Mai Formation des contrôleurs, recyclage des enquêteurs 

Juin - Dénombrement des ménages 
- Tirage des exploitations échantillons 

Juillet-Août Visées-chaînage et pose des carrés de rendement 

Septembre Comptage des épis potentiels, collecte des données sur les stocks 
paysans 

Octobre 
- Remontée des fiches de collecte (prévision) 
- Traitement informatique des données prévisionnelles  
- Publication et diffusion des résultats prévisionnels 

Novembre 
Décembre 

Janvier 

- Récolte des carrés de rendement et remontée des fiches  
(résultats définitifs) 

Février-Mars - Traitement des résultats définitifs  
- Publication et diffusion des résultats 
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1.8 Contrôle et traitement des données  
  Les données collectées à travers les questionnaires font l’objet de plusieurs 
contrôles pour s’assurer de la concordance de toutes les informations collectées ; ce 
contrôle permet également de corriger les cas d’omissions.  
Niveau arrondissement : par les responsables d’arrondissement de l’agriculture et les 
chefs de section des statistiques agricoles 
Niveau département :  par les responsables départementaux des statistiques agricoles 
basés au niveau des directions départementales de l’agriculture 
Niveau national : c’est le dernier stade de contrôle avant la saisie des données 
 La saisie des données se fait au moyen du logiciel IMPS, Le traitement au moyen 
des logiciels SPSS et EXCEL. 
 
1.9 Méthodologie d’estimation 

 
 Superficie  

Y = _SMenarr 88    x   ∑   Expi 2003 
     US-échant. 2003    Vi men 88 

 Avec Y  =  Superficie cultivée 
 Smenarr 88  =  Somme des ménages de l’arrondissement en 1988 
 US-échant. 2003  =  Nombre total des exploitants échantillons en l’an 2003. 
 Expi 2003 = Nombre total des exploitations du village échantillon en l’an 2003 
 Vimen 88  =  Nombre total des ménages du village échantillon en 1988. 

 
 Rendement 

 Comme la superficie et le rendement sont les deux éléments clés pour la 
détermination de la production, il est calculé pour chaque culture un rendement moyen 
au niveau de l’arrondissement ou de la commune. Les formules suivantes sont utilisées 
par type de carrés :  

Pour le carré de 10 m sur 10 m : 
 Rdt Ys  =  100 x  ∑ qté (en kg) 
      nbre de coupes échantillons 

Pour le carré de 5 m sur 5 m : 
 Rdt Ys  =  400 x ∑ qté (en kg) 
      nbre de coupes échantillons 
 

Dans le cas des carrés mixtes pour une culture donnée dans un arrondissement 
(exemple du niébé associé avec du mil : carrés de 10 m sur 10 m et cultivé en pur : 
carrés de 5 m sur 5 m), la formule de calcul du rendement est la suivante : 
 
100 x ∑ qté (en kg) (des carrés de 10 m sur 10 m)+400 x ∑ qté (en kg) (des carrés de 5 m sur 5 m) 

nombre de coupes échantillons (de 10 m sur 10 m) + nombre de coupes échantillons (de 5 m sur 5 m) 

 
 Production 

Pour une spéculation donnée c’est le produit de la superficie cultivée de 
cette spéculation par le rendement moyen de la même spéculation.  
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