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RESUME 
Objectif : Analyser la gestion socio-économique des résidus de cultures et leurs utilisations en élevage 
dans la communauté urbaine de Niamey. 
Méthodologie et Résultats : Un échantillon de 344 éleveurs a été enquêté de façon classique dans 27 
quartiers sur 65 et 9 villages agricoles sur 27. Les résultats ont permis de relever que l’échantillon est 
constitué d’individus dont les âges sont majoritairement compris entre 40 et 60 ans en milieu urbain. En 
milieu périurbain, la majorité des enquêtés est relativement jeune, avec un âge compris entre 20 et 40 ans. 
Les hommes représentent 59,3% et les femmes 58%, respectivement en zone urbaine et périurbaine. Les 
éleveurs d’ethnie Zarmas sont majoritaires avec 45,6 % en milieu urbain, tandis qu’en milieu périurbain ce 
sont les peulhs qui dominent avec 69,1%. Le mode de stockage des fanes de niébé et des tiges de 
céréales le plus observé est le stockage sur les hangars. Ceci est plus observé en saison sèche froide 
avec 66,7% en milieu périurbain et 57,8% en milieu urbain. L’alimentation animale est constituée 
essentiellement de fanes de niébé (50,3%) en zone urbaine et (36,7 %) en zone périurbaine. 
Conclusion et application des résultats : Il ressort de ce travail, que les résidus de culture présentent une 
importance notoire dans l’alimentation des ruminants domestiques de la communauté urbaine de Niamey. 
Il est donc impératif de sensibiliser les éleveurs sur la manutention, le stockage et la conservation des 
résidus de cultures utilisés en alimentation des ruminants domestique à Niamey. Ceci permettra une 
gestion plus rationnelle et une meilleure conservation des éléments nutritifs de  ses résidus de cultures.    
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ABSTRACT 
Objective: To analyze the socio-economic management of crop residues and their livestock uses in the 
urban community of Niamey. 
Methodology and results: A sample of 344 breeders was surveyed in a classic fashion in 27 out of 65 
districts and 9 out of 27 agricultural villages. The results showed that the sample is made up of individuals 
whose ages are mainly between 40 and 60 years in urban areas. In periurban areas, the majority of 



Lawal et al.,     J. Appl.  Biosci.  2017   Gestion et utilisation des résidus de cultures pour l’alimentation 
animale en milieu urbain et périurbain : cas de la communauté urbaine de Niamey. 

 

respondents are relatively young, with an age between 20 and 40 years. Men represent 59.3% and women 
58%, respectively in urban and periurban areas. Zarmas breeders make up the majority, with 45.6% in 
urban areas, while peulhs dominate in periurban areas with 69.1%. The most popular method of storing 
cowpea and cereal stalks is storage on hangars. 
This is more noticeable in the cold dry season with 66.7% in periurban areas and 57.8% in urban areas. 
Animal feed consists mainly of cowpea (50.3%) in urban areas and (36.7%) in periurban areas. 
Conclusion and application of results: It is clear from this work that crop residues are of significant 
importance in the feeding of domestic ruminants in the urban community of Niamey. It is therefore 
imperative to educate farmers on the handling, storage and conservation of crop residues used in domestic 
ruminant feeding in Niamey. This will allow for more rational management and conservation of nutrients 
from its crop residues. 
Key words: Food; Niamey; Periurban; Cultivation residues; Domestic ruminants; Urban. 

 


