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AVANT-PROPOS .. 

Le Ministère du Développement Social, de la Population, 

de la Promotion de la Femme et de la Protection de /'Enfant 

(MDS/P/PF/PF) a réalisé avec le concours du Projet Popu

lation (IDA/Banque Mondiale) une série d'études sur les phé

nomènes démographiques (Fécondité, mortalité, migration) et 

également sur certains secteurs ·c1és du développement (santé, 

agriculture, éducation et emploi). Ces études ont été réalisées 

avec /a participation des ministères techniques des secteurs con

cernés. Elles apportent un éclairage nouveau sur la situation 

de l'ensemble du pays face aux grands défis de cette fin du 20e 

siècle. 

Chacun des thèmes aborde d_e manière spécifique la problé

matique de la populatio11 et du développe~ent dans le contexte 

du pays. 

L'intérêt de ces travaux est de fournir aux utilisateurs des 

informations démographiques et socio-économiques récentes' et 

fiables en vue de leur utilisation dans la planification du dé

veloppement. Ils constituent également des outils de sensibili

sation, d'aide à la prise de décisions pour les responsables 

politiques et administratifs, de planification pour les techni

ciens. 
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.Vous te11011s li rn11erâervive111e11t Io /Ja11q11e Af 011diole pour 

so11 prérie11.\· appru1jï11a11cier, le Ce11tre d'J~:111des f'f dt Rnlœr

dl('s s11r les Pop11latio11s Afriroilœs et Asiatiques (C/·:RP:l:l) 

pour so11 appui terh11iq11e ai11si q11 'à tous les rollahoratn11x 

q11i 0111 aidt> à la réalisation de re travail. 

Le Ministre du Développement Social, de la Population, de la 
Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant 

Mme Rabi Daddy GAOH 

30 



INTRODUCTION GENERALE 

Dans le cadre de ses acti,·ités. la Direction de la Population 
(J)P) ~l réalisé sept (Ï) études qui portent sur le moun:menc de b 
population et sur q u~me secteurs clefs du dé\·cloppemcnt (santé. 
éducation. emploi et a,!.!_ric.:ulture). Ces études one été réalisées en 
rapport avec des n:chnic.:iens des secteurs concernés. 

Le but de n;s étuc.ks est de : 

- disposer des indicateurs d'intégration de la \·ariablc démo
graph iq Ue : 

- mettre ~l la disposition des or.ganes compétents des informa
tions socio-démo-éc.:onomiques plus raffinées pour la pbnitication 
du dé\'C:loppemenr: 

- élaborer des projections démogr~1phiques fiables et utilisa
hks tbns rous les sectcurs tk dé,·eloppement sur les pbns nario
n~ll cr région~ll : 

- scnsibiliscr toutes lcs couches socialcs de la population sur 
l'existence des rapports étroits encre les facteurs démographiques 
et lcs ,-~1riahles économiques. 

Rappelons qu'au :'\igcr. b grande majorité de la population 
ignore de nos jours. les inter-relations encre les \·ariables dérno
graphiques et le dén:loppement économique . 

. .\ussi. la plu part des plan i tic.:ateurs uti 1 isenr peu si non rrès peu 
les données démo.~r~1phiques dans leurs crarnux dc pbnifü:ation 
économique et sociale.:. Cela cst dü au manquc c.t'cxpérience d'une 
part. et d'autre.: part. ~1 lïnsuftïsanc.:c de données démographiques. 

l .es instances supérieures de la nation nigérienne ayant pris 
alors conscience des rapports synergiques encre population. rcs
sourc.:c:s et dé,·eloppemenr. one fait élaborer et adopter une 1 lé
daration de Politique :'\ationalc de Population (D.P.~.P.) en 1992. 
Ccm; politique ,·ise l'adéquation entre les besoins des nigériens 
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et les ressources économiques en vue d'améliorer la qualité de 
vie de toutes les couches sociales du pays. Elle prévoit entre autres 
la mise en place d'une structure chargée de sa mise en oeuvre. 
C'est ainsi que fut créée la Direction de la Population en Mars 
1992 qui est rattachée au Ministère du Développement Social, de 
la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection 
de l'Enfanr. 

Les missions ·principales de cette direction sont: 

- conseiller le Gouvernement en matière de population ; 

- coordonner, suivre et évaluer la mise en oeuvre de la politi
que de population ; 

- coordonner et animer les activités en matière de population ; 

Compte tenu de ses attributions, la Direction de la Population 
est appelée à fournir périodiquement des indicateurs socio-dé
mographiques nécessaires à la planification et à la sensibilisation. 
Elle a ainsi cherché à connaître les principaux besoins en infor
mations des Directions Techniques qui interviennent dans les 
questions de Population et Développement. Cela lui a permis de 
constater qu'en général les données démographiques ne sont pas 
suffisamment prises en compte dans les travaux de planification 
et cela surtout par manque d'accessibilité et de fiabilité de ces 
données. Les résultats des études existants étaient très globaux 
et ne permettaient pas de réaliser des prévisions et des projec
tions démographiques. Dès lors, il s'est avéré nécessaire de trou
ver une stratégie permettant de réaliser des projections démogra
phiques relativement fiables et exploitables dans tous les secteurs 
de développement. La Direction de la Population s'est alors en
gagée à faire des études approfondies à partir des données statis
tiques existantes de 1960 à 1992. Ces études portent sur les thè
mes suivants : 

- tëcondité, 

- mortalité, 
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- migration. 

- population et santé. 

- populi.ltion et éducation. 

- population et a.griculrure. 

- population et emploi. 

Bien que les données analysé<.:s ne sont pas régulièrement ré
parties dans b période des études. clics ont le mérite de fournir 
des éléments qui ont permis de formuler des hypothèses de base 
~l l'éli.lboration des projections démographiques comblant ainsi le 
manque de données intcrccnsitaires . 

.., .., 
_., -' 





CHAPITRE 1 

LA FECONDITE 

MM. Morou HALIDOU, Direction de la Population 

Bassirou GARBA, Direction de la Population 
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LISTE DES ABREVIATIONS 

R.G.P.: Recensement Général de la Population 

E.D.S.N.: Enquête Démographique et de Santé au Niger 

l.S.F.: Indice Synthétique de Fécondité 

l.S. 35: Descendance Atteinte des femmes à 35 ans d'âge 

T.B.N. : Taux Brut de Natalité 

T.G.F.G.: Taux Global de Fécondité Générale 

T.B.R.: Taux Brut de Reproduction 

T.N.R.: Taux Net de Reproduction 

C.U.N.: Communauté Urbaine de Niamey 

36 



AVANT-PROPOS 

Celle étude présente les niveaux et les tendances de la fécon

dité au Niger de 1960 à 1992. Les do1111ées utilisées provie11-

11e11t de /'enquête de 1960, du Recenseme111 Général de la Po

pulation ( RGP) de 1988 et de l'E11q11ête Démographique et de 

Sa11té au Niger ( EDSN) de 1992. Comme 011 le co11state, les 

sources de données utilisées ne co11vre11t pas de façon régulière 

· la période étudiée, c'est-à-dire la période alla11t de 1960 à 

1992, marquant ainsi 1111e des limites du prése11t travail. 

Par ailleurs, les modèles de redressement des taux de fécon

dité ne s'adaptent pas aux données utilisées. Après des tentati

ves de redresse111e111 i11fn1ct11euses des taux, le niveau et /'évo

l11tio11 de la fécondité 0111 été obtenus à pa1tir des données bru

tes. Les projections de la fécondité ont été également faites sur 

cefle base. 

li y a lieu de préâser enfin que les indicateurs calculés à 

pa1tir de /'EDSN se rappo11e11t uniquement aux six den1ières 

a1111ées précédant /'e11q11ête et sont centrés sur l'année 1989. 
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INTRODUCTION 
En général, la venue d'un enfant au monde est l'un des événe

ments les plus importants dans la vie de l'Homme tant sur le plan 
psychologique, que familial et social. Pourtant si la naissance d'un 
bébé provoque le bonheur des parents, elle peut aussi avoir des 
répercussions profondes qui affectent coute la société. Car, l'évo
lution de la fécondité est elle-même à la base des changements 
sociaux qui modifient les conditions dans lesquelles la reproduc
tion humaine s'accomplit. Au Niger, le problème est plus perti
nent que partout ailleurs car le taux de tëcondité est toujours classé 
parmi les plus élevés au monde. Aussi, le présent travail se pro
pose d'étudier la tëcondité au Niger, de 1960 à 1992 afin d'en 
déterminer les niveaux, les tendances et les facteurs explicatifs. 
Son principal objectif est d'aboutir à la disposition d'éléments de 
base pour la projection d'indicateurs de fécondité. 

Cette étude comprend les points suivants : 

1. Sources de données, 

2. Mesure de la tëcondité selon la source, 

3. Déterminants de la tëcondité, 

4. Projections des principaux indicateurs. 

39 





POINT 1 

SOURCES DE DONNEES 

En matière de collecte de données démographiques. il est indénia
ble que de grands progrès ont été réalisés ;JU :'\igcr depuis 1960. \lais 
on note encore une insuffisance de données sur la fécondité. Ainsi cc 
travail s'est inspiré des sources sui\·antes: 

- l'enquête nationale démographique qui s'est déroulée de ~ovcm
bre 1959 à '.\fars 1 %0: 

- le Recensement Général de la Population ( RGP> de 1988 : 

- l'enquête démographique et de santé au ~iger (EDS:'\). 

N.B.: Les données provenant de l'Etat Civil et du RGP 77 ont été 
exclues du champ de cette étude pour les raisons suivantes: 

- malgré la réforme du système d'état civil nigérien en 1985. lcs roua
ges du système (enregistrement. cheminement. centralisation des don
nées. etc ... ) ne sont pas encore performants. 

S'agissant du RGP de 1977. première opération de dénombrement 
exhaustif effectué au :'\iger. il est de type léger. ne fournissant que les 
principales caractéristiques structurelles de la population. Il ne donne 
pas par exemple des informations sur le mouvement de la population 
en général et sur la fécondité en particulier. 

1.1. LIMITES DES DONNEES 

1.1.1. Enquête de 1960 

Cette enquête visait entre autres. l'estimation des taux démographi
ques classiques (taux de natalité, fécondité. mortalité infantile. morta
lité. etc ... ). mais clic a des limites : 

- bien que le domaine d'enquête couvre l'ensemble du territoire na
tional. la ville de ~iamcy ayant fait l'objet d'un recensement exhaustif 
en 1959 a été exclue de l'opération: 
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- les régions habitées essentiellement par les nomades n'ont pas été 
touchées par l'enquête. Il s'agit de la totalité du cercle d'Agadez, la 
subdivision nomade de Tahoua, la partie Nord des cercles de Maradi, 
Gouré, Zinder et. N'guigmi ; 

- l'enquête n'a porté que sur la population africaine; 

- la population de référence de l'analyse de la tëcondité est donc la 
population estimée par l'enquête c'est-à-dire 2 611 470 habitants alors 
qu'en 1960, l'effécti{de la population était estimé à environ 3 000 000 
habitants parmi lesquels il y avait beaucoup de non-africains. 

1.1.2. Le RGP de 1988 

Parmi les objectifs visés par le recensement de 1988 figurait celui de 
rassembler des informations indispensables à la connaissance des mou
vements naturels. En effet, à cette époque les indicateurs de la tëcon
dité comme les autres mouvements (mortalité et migration) étaient très 
anciens et fragmentaires. C'est ce qui a guidé les responsables politi
ques et techniques à retenir un recensement de type lourd en 1988 
malgré les limites d'une telle opération. Ainsi comme insuffisance de 
ce recensement on peut noter des erreurs sur les réponses données par 
rapport aux naissances des 12 derniers mois ayant précédé le RGP 88. 
Ainsi par exemple, à la question «combien d'enfants sont nés vivants au 
cours des 12 derniers mois» ? il faut s'attendre à une inclusion d'une 
période plus longue (effet télescopique) entrainant ainsi une suresti
mation des naissances. 

1.1.3. Enquête Démographique et de Santé au Niger (EDSN) 

a) Objectif de l'enquête 

En matière de fécondité, l'enquête visait le calcul du niveau de fé
condité au Niger et la connaissance de quelques déteminants de cette 
tëcondité. Ses objectifs étaient: 

- recueillir des données à l'échelle nationale et régionale selon la 
résidence afin de permettre le calcul de divers indices démographiques, 
en particulier les taux de tëcondité et de mortalité infantile et juvénile; 

- analyser les facteurs directs et indirects qui déterminent les ni
veaux et tendances de la tëcondité et de la mortalité ; 
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- mesurer selon diverses caractéristiques socio-démographiques, les 
taux de connais~ance et de pratique contraceptives par méthode; 

- recueillir des données détaillées sur la santé maternelle et infan
tile: visites prénatales, assistance à l'accouchement, allaitement, vacci
nations, prévalence et traitement de la diarrhée et autres maladies chez 
les enfants de moins de cinq ans ; 

- mesurer l'état nutritionnel des mères et des enfants de moins de 
cinq ans au moyen des mesures antrhopométriques (poids et taille). 

b) Critiques des données. 

La limite de l'opération peut être due au fait que la population cible 
n'a pas été suffisamment sensibilisée avant ~'enquête. Toutefois, cette 
enquête a le mérite d'être relativement plus détaillée que celle de 1960. 
En plus, elle est d'envergure nationale et l'opération s'est déroulée sans 
interruption de calendrier. 
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POINT Il 

LES MESURES DE LA FECONDITE 

2.1. CALCUL DES INDICATEURS A PARTIR DES DONNEES 
BRUTES 

2.1.1. Les taux de natalité 

En 1960. d·après les résultats de l'enquête démographique le taux 
bruc de natalicé écaic de 59.73'ho. 

En 1988. au Recensement Général de la populacion. le CfüX hruc de 
nacalicé écaic de 56%0. 

Quant ~l l'Enquêcc Démographique cc de Sancé au :'\igcr <EDS:'\) 
de 1992. le même eaux serait de 52l/f o. 

\lalgré la baisse du eaux brut de nacalité de 14% encre 1960 cc 1992. 
de 7% encre 1 %0 cc 1988 cc 7'7c de 1988 à 1992. le ni\·cau reste toujours 
élcnS par rapporc ~l la moyenne de l'Afrique qui est de 42'/f o en 1992 cc 
de l'ensemble des pays du CILSS (48'7co en 1991). 

Tableau n°1 : Evolution du TBN de 1960 à 1992 

A~~EES TB~ ('k,o) BAISSE (en % ) 

1960 60 

------------------- -------------------------- ---------- 7 -----

1988 56 

------------------- -------------------------- ---------- 7 -----

1992 

En effet. cc ni\·c;.n1 élc\·é du TB~ pourrait être expliqué non seule
ment par le c.:omporcemcnc des couples à l'égard de hl procréation. mais 
aussi par une é\·enrnellc sur-estimation des naissances des 12 derniers 
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mois ayant précédé chaque opération de collçcte. Car, à l'exception de 
l'EDSN qui a utilisé comme méthode de collecte «l'histoire génésique 
des femmes», toutes les autres opérations de collecte ont utilisé lamé
thode des 12 derniers mois. 

En tout état de cause, ce taux est une mesure imparfaite, puisqu'il 
est affecté par la structure par âge de la population (en 1960 la popufa
tion de moins de 15 ans représentait 44%, en 1988 elle représente 49,5%) 
et par l'état matrimonial de la population. 

Pour échapper aux lacunes du Taux Brut de Natalité, on utilise au 
. dénominateur la population soumise au risque de procréer. Les indices 
habituels ne retiennent que les femmes dont la vie reproductive est 
facile à déterminer. En général, avant 15 ans et après 50 ans, toutes les 
femmes sont considérées comme infécondes car leurs accouchements 
n'affectent pas significativement les indices calculés. On calcule alors 
les taux de fécondité par âge ou par groupe d'âges. 

2.1.2. Les Taux de Fécondité 

Le calcul des divers taux de fécondité consiste donc à rapporter aux 
femmes en âge de procréer, les naissances d'une période donnée. 

Le plus simple de ces taux est le Taux Global de Fécondité Géné
rale. Il correspond au rapport entre les naissances d'une année et la 
population tëminine âgée de 15 à 49 ans au milieu de la période d'ob
servation. Ce taux élimine en grande partie les effets de la structure par 
âge et reste surcout sensible : 

- aux différences de nuptialité (importance relative des femmes en 
union); 

- aux changements du calendrier de la fécondité et de la nuptialité; 

- à l'intensité de la fécondité. 

- à l'importance relative des femmes de 15 à 49 ans dans une popula
tion oi1 la tëcondité est non contrôlée comme c'est le cas au Niger. 

Ce taux était de 232 pour 1 000 femmes de 15-49 ans au Niger en 
1960, il est passé à 252%0 en 1988 et à 265%0 en 1992.(Tab.2) contrai
rement au TBN, le taux global de fécondité générale a connu une hausse 
de 14% entre 1960 et 1992. 
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Ainsi de 1960 à 1988 l'augmencation est de 9%; de 1988 à 1992, elle 
est de 5%. 

Tableau n° 2 : Evolution des taux de fécondité par âge au Niger de 
1960 à 1992 en pour mille 

t:s;: 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 TGFG 
15-49 

s 

1960 175 341 306 259 191 99 47 232 

1988 211 342 343 272 206 87 40 252 

1992 230 327 317 258 196 106 42 . 265 

• Données ~rutes : sans ajustement 

Cependant, pour affiner la mesure, on peut calculer des taux de fé
condité par âge ou par groupe d'âge de 5 ans (Tab. 2). Le graphique n°1 
montre l'évolution des taux de fécondité par groupe d'âge au Niger de 
1960 à 1992. 

Il existe des points importants à noter sur le tableau n° 2 et le graphi
que n° 1 qui sont: 

- les taux de fécondité du groupe d'âges 15-19 ans ont progressive
ment augmenté au cours de la période étudiée (1960-1992). 

- les taux de tëcondité du groupe d'âges 20-39 ans one augmenté 
entre 1960 et 1988 et diminué encre 1988 et 1992. 

- quant aux taux de fécondité du groupe d'âges 40-49 ans. on cons
tate l'effet inverse : les taux ont d'abord baissé entre 1960 et 1988 puis 
ils ont augmenté entre 1988 et 1992. 

L'interprétation de ces différents niveaux de tëcondité est très déli
cate à cc niveau pour les raisons suivantes: 
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- le taux c.fenregistrcmenc des naissances pou\'ant être différent d'une 
opération ~1 L1um:. 

- les déclarations pcu\'cnt aussi être entachées d'erreurs sur les âges 
et sur la période de référence. 

En terne C.:cac de cause. encre 1960 et 1992. aucune érnlucion régu
lière de la fC.:condité ne se dt:ssine. C:e constat est \·ahtble au ni\·eau de 
cous les groupes d'âges. Ces faits illustrent bien l'impcrfcccion des eaux 
de fécondicC.: générale pour mesurer la féconditC.: en cane que celle. 

Il faut souligner également que ces eaux sont affectés par l"écac ma
trimonial. surcout aux jeunes âges. 

:\uni du eaux global de fécondité générale <TCiFCi). on peut affir
mer que la fécondité a progrcssi\·cmenc augmenté ~1u cours de la pé
riode rnnsidérC.:C. Cependant. cccce affirmation doit être faite a\'ec ré
sen·e. cc eaux pou\'ant découler des erreurs énumérées auparavant. 

Essayons donc de \·oir dans le point sui\·anc quelle est l"évolucion de 
la fécondité ~1 partir de l'indice Synthétique de Férnndicé (l.S.F.)? 

Graphique n° 1 : Evolution des taux de fécondité par âge de 1960 à 
1992 

·100 .--------------------------------, 

J50 

, 5. , ~ 20.21 25·29 . JO. J 1 J 5. J 9 ' 10·11 15·19 

<t-1960 _.1988 __ 1992 
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2.1.3. Somme des naissances réduites ou Indice synthétique de Fé
condité (ISF) 

Pour synthéciscr la série des eaux de tëcondicé par âge. on foie la 
somme de ces eaux. que l'on appelle <<Somme des naissances rédui
tes ou 1 ndicc Synthétique de Fécondité (en anglais «Toto/ Fe1tility 
Rote>>). (Tableau n° 3) 

Cecce somme correspond au nombre d'enfants qu'aurait une femme 
cc elle csc soumise à chaque âge aux eaux de fécondicé observés au cours 
d'une année. On assimile ainsi les calculs à une cohorcc ticcive. 

\"oyons les 1 ndiccs Synchéciques de Fécondicé de 1960. 1988 cc 1992. 

Lorsque les groupes d'âges sonc quinquennaux. on mulciplic la 
somme par 5. cc qui revient ~1 supposer qu'à l"incérieur d'un groupe 
d'âges. le eaux csc le même pour chaque âge ; le résulcac csc de 7, 1 
cnfancs par femme en 1960; 7.5 cnfancs par femme en 1988 cc 7,4 cn
fancs par femme en 1992. Il en découle que le niveau de la tëcondicé 
encre 1960 cc 1992 a légèrcmcnc varié mais en dcncs de scie. 

Cc conscac csc en concradiccion avec la cendance obsc_rvée à parcir 
des eaux globaux de fécondicé générale (TGFG). 

Touccfois. il convient de préciser que la somme des naissances ré
duiccs csc un indice qui n'csc pas influencé par la scruccurc par âge. Il 
dépend uniqucmenc de lïncensicé de la fécondité des généracions con
tribuanc à la fécondicé de l'année en cours cc du calendrier de la tëcon
dité, c'est-à-dire à la discribucion des naissances scion l'âge des femmes 
des générations concernées. 

Tableau n° 3 : Evolution de la descendance atteinte par âge et par 
période 

AGE ATTEINT 1960 1988 1989 1 • 

15 0 0 0 

20 0,875 1,055 1,150 

25 2,5eo 2,765 2,785 

30 4,110 4,480 4,370 

35 5,405 5,840 5,660 

40 6,360 6,870 6,640 

45 6,855 7,305 7,170 

50 (ISF) 7,098 7,506 7,380 

'EDSN 92 
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Graphique n° 2: Evolution de la descendance atteinte par âge et par 
période 

-o-1960 ~1988 _1992 

2.1.4. Taux Brut et Net de Repr~duction (TBR et TNR) 

De la somme des naissances réduites ou de l'indice synthétique de 
fécondité, découlent 2 autres indicateurs: 

- le Taux Brut de Reproduction du moment (TBR); 

- le Taux Net de Reproduction (TNR). 

* Le taux brut de reproduction (T.B.R) 

Le taux brut de reproduction du moment correspond à une transfor
mation de la somme des naissances réduites (Indice Synthétique de 
Fécondité) pour ne retenir à la naissance que les naissances tëminines. 

En multipliant alors l'indice synthétique de fécondité par le taux de 
tëminité à la naissance, on obtient le taux brut de reproduction. 
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Les données de l'enquête démographique de 1959-60 et du RGP 
1988 donnent respectivement comme taux de féminité à la naissance 
0.498 en 1960 et 0,-1.96 en 1988. Les TB R sont donc de 3,5 filles par 
femme en 1960 et 3, 7 filles par femme en 1988. 

*Le taux net de reproduction (T.N.R.) 

Le taux net de reproduction est le nombre de filles qui remplace
raient leurs mères. compte tenu de la mortalité jusqu'à l'âge moyen des 
mères à la procréation. 

Cc taux s'obtient en multipliant le taux brut de reproduction par la 
probabilité de survie de 0 an à l'âge moyen des mères à la procréation. 
Ce qui donne 2,5 tilles par femme, l'âge moyen des mères à la procréa
tion étant de 28,64 ans. De ce résultat, le constat suivant s'impose: 

De 3. 7 tilles qui naissent vivantes. 1,2 filles décèdent avant l'âge 
moyen des mères à la procréation. Ces décès de filles sont fortement 
influencés par la mortalité infanto-juvénile. 

2.1.5. Fécondité selon le milieu et la région de résidence 

Il faut rappeler que dans cette étude le milieu de résidence corres
pond à la fois au milieu urbain et au milieu rural. Quant à la région de 
résidence, clic correspond aux départements. Les données issues de 
l'EDSN et du RGP 88 sont indiquées pour ce genre d'étude . Le ni
veau de la fécondité à l'EDSN est calculé pour la période de 6 ans pré
cédant l'enquête ( 1992), et le niveau de la fécondité au RGP 88 est 
estimé pour la période des 12 derniers mois précédant le RGP (1988). 

Tableau n° 4 : Niveau de la fécondité par milieu et par région de rési-
dence (données brutes) 

1 Période de 6 ans précédant l'enquête centrée sur 1989. 
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2.1.5.1. Fécondité selon le milieu de résidence (urbain/rural) 

Le tableau n° -t représente le ni,·cau de fécondité en milieu urbain 
et en milieu rural en 1988 et en 1992. 

En 1988, on remarque que le ni,·eau de fécondité en milieu urbain 
est intërieur au niveau de fécondité en milieu rural. On a respective
ment 6,8 enfants par femme en milieu urbain et 7.6 enfants par femme 
en milieu rural, et le nombre moyen d'enfants nés \'i\'ants à l'âge de 45-
49 ans est de 6,0 en milieu urbain contre 6.3 en milieu rural. 

Cette intëriorité du ni\'eau de fécondité en milieu urbain par rap
port au milieu rural en 1988. découle de la spécificité des réalités socio
culturelles et économiques de ces 2 milieux au \:iger. c~ir. non seule
ment les infrastructures socio-économiques permettant une réduction 
et/ou un espacement entre les naissances ne sont pas équitablement 
réparties, mais en plus le poids de la cradicion a\'ec ses conccpcions de la 
famille élargie, de la main-d'oeuvre. du don de Dieu. ecc ... est diffé
remment senti du milieu urbain au milieu rural. 

En 1992 également. le niveau de féc.:ondicé en milieu urbain est in
tërieur au niveau de tëcondité en milieu rural. L'l.S.F. csc de 6.7 en
fants par femme en milieu urbain. concre 7.5 enfants par femme en 
milieu rural. Il en découle la confirmation du constat fait dans le para
graphe précédent. Il faut aussi noter qu'en matière de contraception 
(voir la partie consacrée aux méthodes contraception). le eaux de 
prévalence contraceptive en milieu urbain est plus élc,·é que le eaux de 
prévalence contraceptive en milieu rural : de même l'âge moyen au 
premier mariage est plus précoce en milieu rural qu'en milieu urbain. 
En outre, la perception des couples en milieu rural s'inscrit toujours 
dans la perspective d'une famille élargie. alors qu'en milieu urbain les 
couples ont une perception plus modeste en raison des conditions de 
vie plus restrictives qui leur sont imposées. 

Aussi dans l'éventualité de projections futures du niveau de la fé
condité, nous pensons qu'il faut faire la distinction entre le milieu ur
bain et le milieu rural. 

2.1.5.2. Fécondité selon la région de résidence (départements) 

Les données sur la fécondité issues du RGP 88 et de l'EDS\: 1992. 
font ressortir des variations parfois assez fortes selon le département. 
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A cirre d'exemple. on pcuc noccr que: 

- en 1988. le plus hauc ni,·cau de fécondicé csc cnregiscré dans le 
déparccment de \Iaradi (8.1 en fanes par femme) sui,·i par les départe
ments de Dosso cc de Tillabéry a\·cc 7.8 cnfancs par femme cc le plus 
bas niveau de fécondicé csc enrcgiscré par les déparccments de Diffa cc 
Agadcz avec rcspecci,·cmcnc 6 .. ; cc 6.8 enfancs par femme. 

- en 1992. avec les données de rEDS:\". le plus hauc nin:au de fé
condicé csc enregiscré dans le déparcemcnc de Tillahéry a\·cc 8.1 en
fants par femme cc le plus bas ni,·c~tu dans les déparccments de Diffa cc 
Zinder avec 6. 7 enfants par femme. 

En macièrc d'é\·olucion. on obscn·c que dans tous les déparccmcnts. 
le niveau de la fécondicé a érnl ué ~l la hausse ~l rcxccpcion des déparce
mcnts de Dosso. \laradi. Tahou:.t cc Zindcr. 

\lais l'interprécacion de ccccc érnlucion du niveau de fécondicé dans 
les départements doic êcrc faicc a\·cc prudence. des erreurs de déclara
tion cc des tluccuacions aléacoircs n'étant pas exclues. 

2.1.6. Calcul des parités selon l'âge 

Au cours de coutes les opérations de collecte. chaque femme âgée 
de 15 à 49 ans devait indiquer le nombre total de ses enfants nés vivancs 
. Il est donc possible d'écudier la fécondité cocale des femmes par âge. 

Dans le tableau n° 4. on lie le nombre moyen crenfancs nés \"Î\"ants 
au cotai par femme à chaque groupe d'âge en 1960. 1988 et 1992. 

Il ressort de la lecture de cc cablcau que. non seulement les parités 
augmentent avec l'âge. mais qu'elles one aussi é\·olué ~1 la hausse de
puis 1960. 

C'est ainsi que la parité 45-49 ans a érnl ué de 5.82 en l 960. ~1 6.40 en 
1988 cc à 7.99 en 1992. 

On observe donc une é\·olucion ~t la hausse de la descendance finale 
au cours de la période étudiée. cc qui n'est pas le cas pour lïndicc Syn
thétique de Fécondité (Tableau n° 3). 

La tendance obsen·ée (érnlution régulière dans le temps) à parcir 
des TGFG se confirme ici. Toutefois. il faut s\1bsccnir de toue com-
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mentaire car la déclaration des parités peut être entachée d'erreurs dues 
au défaut de mémoire (oubli volontaire ou involontaire de quelques 
enfants décédés surtout si le décès est intervenu il y a longtemps chez 
les femmes les plus âgées). 

De plus, la parité des femmes âgées reflète la fécondité passée alors 
que l'ISF est le résultat des conditions du moment. 

Tableau n° 5: Parités selon l'âge des femmes en 1960, en 1988 et en 
1992 

GROUPES D'AGES 1960 1988 1992 

15-19 0,41 0,75 0,43 

20-24 1,79 2,28 2,12 

25-29 2,93 3,68 3,82 

30-34 4,17 4,91 5,32 

35-39 4,71 5,80 6,53 

40-44 5,16 6,09 7,11 

45-49 5,82 6,40 7,99 

Graphique n° 3: Partie par âge des femmes en 1960, 1988et1992 
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2.1.7. Comparaison de la fécondité actuelle et la fécondité totale 

Cette partie de l'étude, consiste à comparer les taux de fécondité 
(naissances des 12 derniers mois) aux parités (nombre d'enfants nés 
vivants par femme). Cette comparaison permet de voir si la fécondité 
actuelle est du même niveau que la fécondité totale (nombre moyen 
d'enfants mis au monde par chaque femme de 15 à 49 ans). Les écarts 
encre les deux séries de mesure de la tëcondité peuvent provenir soit 
de la variation de la fécondité au cours du temps, soit plus vraisembla
blement d'erreurs de déclarations. En effet, en ce qui concerne la të
condité actuelle (naissances des 12 derniers mois), les déclarations peu
vent englober une période plus longue (effet télescopique). 

Tableau n° 6 : Comparaison de la descendance atteinte et de la parité 
des années 1960, 1988et1992 (Données brutes) 

GROUPE 
1960 1988 1992 

D'AGES Descendance Parité Descendance Parité Descendance Parité atteinte atteinte atteinte 

15-19 0,88 0,41 1,06 0,75 1,15 0,43 

20-24 2,58 1,79 2,77 2,28 2,79 2,12 

25-29 4,11 2,93 4,48 3,58 4,37 3,82 

30-34 5,41 4,17 5,84 4,91 5,66 5,32 

35-39 6,36 4,71 6,87 5,8 6,64 6,53 

40-44 6,86 5,16 7,31 6,09 7,17 7, 11 

45-49 7,09 5,82 7,51 6,40 7,38 7,99 

En ce qui concerne la tëcondité totale (parité selon l'âge), les fem
mes -surtout les plus âgées- peuvent par défaut de mémoire, ne pas 
inclure les enfants décédés depuis plusieurs années. 

Pour le cas du Niger, ces deux types d'erreurs évoqués ci-dessus 
sont plausibles. En effet, l'effet cumulé des deux types d'erreurs agran
dit la diftërence entre descendance et parité ù tous les groupes d'âges et 
au niveau des sommes. 

Au vu des parités au dernier groupe d'âges et de l'ISF, il est fort 
possible que les écarts soient le résultat d'une modification de la tëcon-
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dicé. Celle-ci a pu augmenter jusqu'en 1988 approximacivcmcnc avanc 
d'amorcer une baisse. 

Graphique n° 4 : Comparaison de la déscendance atteinte et de la 
parité en 1960 

15. 19 20·24 25·29 30·34 35.39 40·44 45.49 

•1sF lmJPARITE 
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Graphique n° 5: Comparaison de la déscendance atteinte et de lapa
rité en 1988 

1 :5. 19 20. 2" 25·29 30·3'1 35·39 10·H 1s."9 
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Graphique n° 6 : Comparaison de la déscendance atteinte et de la pa
rité en 1992 

15. 19 20·21 25·29 30·31 35·39 15 · 19 
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2.2. AJUSTEMENT DES TAUX DE FECONDITE 

2.2.1. Méthode PIF de Brass et Trussel 

Pour l'ajuscmcnc des eaux, nous avons choisi la méchode P/F (Fi/Pi) 
de Brass cc Trusscl qui, à parcir d'un facceur correcceur (K), permet de 
corriger les taux de tëcondité et d'ajuster la réparcicion des naissances 
des 12 derniers mois. 

Les résultacs des trois opcions utilisées (Tab. n° 7, 8 et 9) font 
apparaîcre que les racios (P/F) dénommés K sont dans leur majorité, 
sensiblcmenc égaux à 1. En effet, on a par option: 

Opcion A, Tableau n° 6: K = 0,864 en 1960 

K = 1,021 en 1988 

K = 0,992 en 1992 

Option B, Tableau n° 7 : K = 0,892 en 1960 

K = 1,092 en 1988 

K = 0,973 en 1992. 

Option C, Tableau n° 8: K = 0,840 en 1960 

K = 0,942 en 1988 

K= l,019en 1992. 

En appliquant cette méthode, on obtient les résultacs suivants : 
(Indice Synthétique de Fécondité par option): 

avec l'option A, on a: 6,14 enfants par femme en 1960 

7,67 enfants par femme en 1988 

7,37 enfants par femme en 1992. 

avec l'option B, on a: 6,34 enfants par femme en 1960 

8,20 enfants par femme en 1988 

7,21 enfants par femme en 1992 
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avec l'option C, on a : 5,97 enfants par femme en 1960 

7,08 enfants par femme en 1988 

7,55 enfants par femme en 1992 

On peut logiquement déduire à parcir de ces résultats très disparates. 
que les données disponibles ne s'apprêtent pas à la méthode P/F de 
Brass et Trussell à cause des erreurs évoquées au point 2.1.9 .. page 28. 

li est donc difficile de faire la part entre les fluctuations réelles et les 
erreurs d'observation. ~éanmoins l'étude tentera de retracer l'évolution 
de la fécondité malgré les limites des données. 

Cette technique n'est valable que si de 1960 à 1992 la tendance est 
continue. Or ici. on a tout lieu de croire en une inversion de tendance 
autour de 1988. 

2.2.2. Tendance passée de la fécondité par période de 5 ans et par âge 
de la mère (EDSN) 

Les données de !'Enquête Démographique et de Santé au Niger 
concernant la tendance de la tëcondité (0-4 ans. 5-9 ans et 10-14 ans 
avant l'enquête) montrent que les taux de fécondité pour la période la 
plus récente ( 1988-1992) sont inférieurs à ceux des deux périodes 
quinquennales précendantes ( 1983-1987 et 1978-1982) et cela à tous 
les âges (voir tableau n° 9) 

La descendance atteinte calculée jusqu'à 35 ans s'établit à 5.6 enfants 
par femme pour la période 1978-1982: 6.4 enfants par femme pour la 
période 1983-1987 et 6.3 enfants par femme pour la période 1988-1992 
(tableau n° 7). 

Ces résultats sembleraient indiquer une baisse récente de la 
tëcondité. 

60 



Tableau n° 7 : Taux de fécondité par âge, par période de 5 ans précé
dant l'enquête et par âge de la mère : EDS Niger 1992 

PERIODES AVANT L'ENQUETE 
AGES 

0-4 5-9 10-14 

15-19 219 268 253 

20-24 325 357 343 

25-29 317 344 346 

30-34 255 307 327 

35-39 191 225 [279) 

40-44 102 (155) 

45-49 (42) 

l.S.35 5,6 6,4 6,3 

Graphique n° 7 : Taux de fécondité par âge, par période de 5 ans pré
cédant l'enquête et par âge de la mère: EDSN Niger 
1992 
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2.2.3. Evolution de la fécondité 

La méthode PIF n'est pas utilisable pour redresser les taux de 
fécondité par les raisons évoquées précédemment. Et la série de taux 
disponible présente l'inconvénient de ne pas couvrir uniformément la 
période 1960-1989. Pour la compléter, nous avons eu recours aux résultats 
de l'enquête DHS qui, en plus des taux relatifs aux six dernières années 
(centrés sur mi-89), donne ces indicateurs pour les périodes de 0-4 ans, 
5-9 ans et 10-14 ans ayant précédé l'enquête (périodes centrées sur les 
1/80, 1/85 et 1/90). Ces derniers taux ne sont cependant disponibles 
que jusqu'au groupe 30-34 ans. Il a donc fallu procéder à une estimation 
de l'ISF correspondant à partir de ces éléments (tab. 8). 

Tableau n° 8 : Taux de fécondité par âge et par période 

1988 19~ 

Age 1960 
Ensemble Urbain Rural Ensemble Niamey Urbain Rural 

15-19 0,175 0,211 0,150 0,222 0,230 0,118 0,117 0,242 

20-24 0,341 0,342 0,304 0,348 0,327 0,259 0,294 0,333 

25-29 0,306 0,343 0,316 0,349 0,317 0,266 0,282 0,324 

30-34 0,259 0,272 0,262 0,273 0,258 0,246 0,245 0,261 

35-39 0,191 0,206 0,196 0,208 0,196 0,180 0,194 0,196 

40-44 0,099 0,087 0,089 0,087 0,106 0,070 0,110 0,105 

45-49 0,047 0,04 0,039 0,041 0,042 0,034 0,041 0,042 

ISF 7,09 7,51 6,78 7,64 7,38 5,87 6,72 7,52 

1535 5,41 5,84 5,16 5,96 5,66 4,45 4,99 5,80 

3 Données de l'EDSN se rapportant aux 6 dernières années centrées sur mi-
1989 
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2.2.4. Estimation de l'évolution de la fécondité 

A partir de ces huit observations, nous avons pu obtenir une 
corrélation satisfaisante (R! = 0,995) avec la relation linéaire de forme: 

ISF =a+ b.Log (Log(IS35) 

avec: 

a= 1,99013 et b = 9,76468-' 

Cette relation nous a donc permis de déduire l'indice synthétique 
de tëcondité pour les séries incomplétes. 

Tableau n° 9 : Estimation de l'ISF à partir de 1'1835 

Date 
X= 1835 

Y = ISF estimé ISF observé 
observé 

1960 5,41 7,10 7,09 

1980 6,36 7,98 Non disponible 

1985 6,38 8,01 Non disponible 

1987,5 5,84 7,54 7,51 

1989,5 5,66 7,36 7,38 

1990 5,58 7,28 Non disponible 

1987,5 Urb 5,16 6,83 6,78 

1987,5 Rur 5,96 7,65 7,64 

1989 Niamey 4,45 5,90 5,87 

1989 Urb 4,99 6,62 6,72 

1989 Rur 5,80 7,50 7,52 

*Dominique Waltisperger: Rapport de mission, Novembre 1993. 

63 



lL. 
~ 

Graphique n° 8 : Comparaison de l'ISF à l'ISF 35 ans 
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La corn parai son encre les deux dernières colonnes permet de \'érificr 
que la n:~ression donne des résultats proches des valeurs obscn·écs et 
que par conséquent. les escimacions faites pour 1980. 85 et 90 sont 
\'alahles (sous résen·e que ht coll ecce le soit également). Cc consrnt peut 
êcre rcsscnci comme un échec des programmes d'espacement des 
naissances puisque le niveau d'aujourd'hui scr~tit supérieur ~t celui d"il y 
a .;o ~111s <cf graphique). Pourcanr le phénomène n'a en faic. rien 
cfcxccpcionncl cc il a été observé ailleurs. En effet. le programme de 
S\11/PF comporcc. comme son nom lïndique. un volet santé maternelle. 
J ,a lutte concrc b stérilité en faic parcie cc sa réussite a pour effet. du 
moins dans un premier temps. de faire croître la tëcondicé. 

( ,e ~iger semble a\·oir franchi cette étape et amorce la phase de 
réduction. Cc c:onscac serait alors des plus encourageants si le passage 
de 8.02 en fanes en 198:), ~t 7.28 enfants en 1990 pouvait pro,·cnir d'une 
utilisation plus incensi,·e des méthodes conmtccptives modernes et 
cradicionnelles. 

Or. on sait qu·ac:cucllcmenc. la prévalence de la contraccpcion 
moderne cc traditionnelle est de 4A% (DHS 199.2). En supposant qu 'cllc 
éraie nulle vers 1985. on devrait avoir pour 1990 un ISF de l'ordre de 7, 7 
enfants par femme. D'autres facteurs viennent donc contribuer à limiter 
les naissances: 

Graphique n° 9 : Evolution de l'ISF 
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- le recul de l'âge au premier mariage. (sensible seulement à Niamey 
oli le recul de l'âge médian n'est que d'un an par rapport à la valeur 
nationale), ne peut expliquer qu'une faible part de l'écart entre 7,7 et 
7,3. De plus, bien que l'on ait observé une augmentation sensible de la 
proportion de célibataires parmi les femmes de 15-19 ans ( 1960 = 18,8%, 
1988 = 25,6%, 1992 = 41,4%) on constate que l'âge médian à la première 
naissance tend à se rajeunir ( 17, 7 ans pour les 15-19 ans contre 18,5 ans 
pour les 40-49 ans, en 1992). Au niveau national, le recul de l'âge d'entrée 
en première union ne semble donc pas entraîner un retard du calendrier 
de la fécondité : au contraire, il provoque vraisemblablement une 
augmentation des naissances hors union. 

- la dégradation de la situation économique consécutive à la réduction 
de la production de l'uranium et à la grande sécheresse de 1984-85- a 
pu entraîner une réduction des budgets de fonctionnement des centres 
de PMI, donc clic a contribué à réduire l'étendue des actions contre la 
stérilité. 

Le fait qu'il s'agit d'une transition de crise rend difficile l'élaboration 
d'hypothèses pour l'avenir. Si d'aventure aucune amélioration des 
conditions de vie n'intervenait, il est vraisemblable que la fécondité 
continuerait à décliner au rythme des 5 dernières années, provoquant 
en même temps une recrudescence de la mortalité infanto-juvénile. 
Dans cette hypothèse, une augmentation de la prévalence de la 
contraception intensifierait le processus de déclin. A l'inverse, 
l'amélioration de la situation économique provoquerait sans doute une 
remontée de la tëcondité, à moins que d'ici cette amélioration, le 
développement de la planification familiale permette de mieux la 
maîtriser. Les remarques qui précédent mettent en évidence le lien 
entre le niveau de fécondité et le niveau de mortalité. 

Quelles que soient les hypothèses qui seront retenues pour les 
projections, il convient de prendre conscience du foie que tout 

changement de niveau de la tëcondité entraîne une modification du 
calendrier des naissances. Généralement dans les pays à forte limitation, 
la courbe des taux tend à s'effiler en raison de la concentration des 
naissances aux âges médians (vers 25-34 ans). Il convient donc de 
disposer d'une technique permettant de modifier la courbe des taux de 
fécondité en fonction du niveau de fécondité choisi. 
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2.2.5. Estimation du calendrier de la fécondité en vue de projection 

Dans cc bue, après avoir calculé le calendrier des naissances pour 
chaque série disponible\ nous avons examiné leur valeur en fonction 
de l'ISF correspondant (cf. graphique n° 9). Ceci nous a permis de 
calculer des régressions permettant d'estimer à chaque âge le calendrier, 
en fonction du niveau de fécondité choisi. 

Tableau n° 10: Regressions permettant de calculer le calendrier des 
naissances en fonction de l'ISF 

Groupe 
Type de fonction a b c 

d'âge 

15-19 Log (Y) = a.Log (x) + b 2,0249 - 7,6025 -

20-24 Log (Y)= a.x + b 0,0588 -3,5362 -
25-29 Y= ax2 + bx + c 0,0020 -0,0269 0,1321 

30-34 Y= ax2 + bx + c 0,0010 -0,0153 0,0962 

35-39 Y=ax+b -0,0023 0,0441 -

40-44 Y = a. Log (x) + b -0,0014 0,0158 -
45-49 Y = a. Log (x) + b -0,00~ 0,0067 -

Source : Dominique Waltisperger, rapport de missions, Novembre 1993. 

En utilisant ces fonctions, il est désormais possible de générer 
n'importe quelle série de taux. La marge d'imprécision des régressions 
fait que la somme des calendriers des naissances ne retombe pas 
exactement sur un ISF de 1. 

La courbe des résidus entre ISF calculé et ISF observé suit 
parfaitement une fonction de second degré de sorte que l'on pourrait 
compléter les formules précédentes en leur adjoignant cette nouvelle 
fonction. 

Un procédé plus rapide consiste à utiliser lês équations du tableau 
précédent oc à redresser les résultats par simple règle de trois en 
appliquant le rapport: 1/Sommc des c(x, x+4). 

5 Le calendrier c{x, x+4) n'est que le taux de fécondité ramené à un ISF de 1. 
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POINT Ill 

LES DETERMINANTS DE LA FECONDITE 

Plusieurs facteurs affeccent directement le processus de la procréation 
des fcmmcs. jouant ainsi un rôle déterminanc sur lc ni\·cau de la 
tëcondité. Ils ·agit dc la nupti:Jlité. de l'acti,·ité sexuelle. de Lur1énorrhée, 
de l'abstinence port-parrum. de l'éducation. etc ... F~ulCe de données 
précises sur certains de ces éléments en 1960 et en 1988 œtte étude 
s'appuiera surtout sur les données de 1992 (hormis l'écude de la 
nupcialité. la mortalicé et la scohtris;,icion pour lesquelles les données 
existent en 1988 cc 1992). Cc chapitre comprend 5 points: 

1 - ~ upcialicé 

2 - Age des mères ù leur premier accouchement 

3 - Planification familiale 

4 - \lorrnlicé infanco-juvénile cc maternelle 

5 - Scolarisation 

3.1. LA NUPTIALITE 

Au Niger, le mariage est quasi universel et la presque totalité des 
naissances (près de 99% des naissances) interviennent dans le mariage. 

L'âge d'entrée en première union, la proportion des femmes en union 
à chaque groupe d'âge et l'intensicé de la nuptialité déterminent 
fortement la tëcondicé. 

Au regard du tahlc~1u 12. on remarque que la nupci~1licé est crès précoce 
au ~iger. Plus de hl moitié des premiers mariages de femmes s'effectuent 
dans le groupe d'âges l ..J-19 ans révolus. En 1960 la proportion des 
femmes célibataires de cc groupe d'âges n'était que de 18.8%. Cette 
proportion de femmes célibarnires a augmenté dans le temps passant 
de 18.8% en 1960 ù 25.6% en 1988 cc à 41 .4% en 1992. 

69 



Avec cette tendance de la nuptialité en bas âges des femmes, on 
devrait s'attendre logiquement à une diminution relative de la tëcondité 
du groupe d'âges 15-19 ans, cependant ce n'est pas le cas. Au contraire 
on constate un effet inverse. En effet,la descendance atteinte à 20 ans 
était de 0,875 enfants par femme en 1960, elle est montée à 1,055 enfants 
par femme en 1988 et à 1,150 enfants par femme en 1989 (cf tableau 
n°3 page 18). Cet effet inverse est certainement dû d'une part à 
l'amélioration des services de santé vis-à-vis de la lutte contre la stérilité 
des femmes et d'autre part, à l'intensification des naissances hors 
mariage. 

Par ailleurs, l'intensité de la nuptialité (proportion de femmes 
célibataires qui finissent par contracter un premier mariage entre 15-49 
ans), n'a pas sensiblement varié au cours de la période étudiée. Elle 
était de 99,89% en 1960; 98,8% en 1988 et 99,9% en 1992. Cc qui veut 
dire que presque toutes les femmes d'âge tëcond finissent par réaliser 
leur premier mariage. 

L'âge médian à la première naissance confirme ce constat puisqu'il 
passe de 18,S ans pour les femmes de 45-49 ans à 17,7 ans pour les 
femmes de 20-24 ans. 

Quant à la proportion des femmes en union, elle est de 4 femmes sur 
5 au Niger: En 1960 83% des femmes étaient en union, en 1988 79% et 
en 1992 86% d'où une évolution irrégulière de la proportion des femmes 
en union. 
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Tableau n° 11 : Proportion de la population féminine célibataire en 1960, 
1988 et 1992 et âge moyen au premier mariage par la 
méthode de HAJNAL 

1960 1988 1992 
AGES proportion proportion proportion 

en% en% en% 

15-19 18,8 25,6 41,4 

20-24 0,84 6,3 7, 1 

25-29 0,13 2,0 1,7 

30-34 0, 11 1,2 0,1 

35-39 0,06 0,9 0,2 

40-44 - 0,8 0, 1 

45-49 - 0,8 0,0 

M(7) 16,96 16,6 17,5 

l.S.F. 7,1 7,5 7,4 

T.B.N (%) 60 56 52 

Femmes mariées(%) 83 79 86 

Célibataires (%) 0,1 1,2 0,1 

6 Méthode permettant de calculer l'âge moyen au premier mariage. 

7 Age moyen au premier mariage 
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3.2. AGE DES MERES A LEUR PREMIER ACCOUCHEMENT 

Dans cette partie du rapporc. nous raisonnons en terme <.f:'.igc médian 
cc non en cerme d'âge moyen (qui est une autre tentatin; c.fé,·aluation 
de l'érnlution de la fécondité). 

Il ressort du tableau ci-dessous que l'âge médian des femmes ~l la 
première naissance rajeunit passant de 18.5 ans <.fans les générations les 
plus anciennes (40 à 49 ans) et à 17. 7 ans chez les femmes les pl us 
jeunes (20-24 ans). 

Tableau n° 12: Proportion des femmes par âge actuel selon l'âge à 
leur première naissance - ESDN 1992 

Sans AGE DES FEMMES A LA 1 ère NAISSANCE 

AGES 
nais-

san- < 15 15 18 20 22 25 + Ens. Eff. Age 

et 17 
ces 

et 19 et 21 et 24 Méd. 

1379 -
15 et 19 68,9 4,3 22,2 4,6 0 0 0 100 

1193 17,7 
20 et 24 15 14,5 38,8 21,7 8,3 1,7 0 100 

1278 17,6 
25 et 29 .1.1 12,7 40,2 21,2 13,2 7 1,5 100 

974 17,9 
30 et 34 4,2 14,7 36,2 22,2 9,7 9,6 3,4 100 

746 18,4 
35 et 39 4,1 12,3 33,1 20,4 15,2 8,7 6,1 100 

528 18,5 
40 et 44 4,4 14,4 32 16,1 11,5 12,2 9,4 100 

404 18,5 
45 et 49 1,9 8,3 37,8 13,4 15,3 14,2 9,1 100 

Par ailleurs. à partir du tableau de la page 18. on a remarqué que le 
nombre moyen d'enfants nés \'Îvants par femme a augmenté dans le 
temps. En 1960. une femme à 25 ans a\·aic en moyenne 2.6 enfants, en 
1988 cc en 1992 une femme du même âge a 2.8 enfants. l ~a tendance 
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n'est pas lu même pour cous les âges : pour le groupe d'âges 20-.'W ans 
les taux ont d'abord augmenté encre 1 %0 cc 1988 puis de 1988 ~l 1 <J<J.2 

ces taux ont baissé ( résulcat possible de la concraccption. de la pré\·alcncc 
chez les femmes âgées et de lïnccnsitïcacion de la stérilité secondaire. 
cableau n° 2). 

3.3. PLANIFICATION FAMILIALE 

3.3.1. Connaissance de la planification (EDSN 1992) 

Plus de trois femmes sur quarre ( 76'1c. pour les femmes mariées et 
77% pour coutes les femmes) connaissenc au moins une méthode 
contraccpti\·e et le tiers (33%) connaissent un endroit ou elles peuvent 
obtenir des informations ou des services pour au moins une méthode. 
Parmi ces dernières, 58 pour cent one déclaré connaitre au moins une 
méthode moderne et 67 pour cent une méthode traditionnelle 
(essentiellement les gris-gris 66'k ). Chez les maris, 85.4 pour cenc ont 
déclaré connaitre au moins une méthode contraceptive moderne ou 
traditionnelle. Chez les femmes mariées.les méthodes de contraception 
les plus connues sonc: la pilule (-1.5?( ). les injections (39%), la stérilisation 
féminine (39% ). le Dll · (25%). le condom (24%). 

3.3.2. Utilisation de la contraception 

A peu prés 11 pour cent des femmes en union et 13.3 9é des maris 
interrogés ont déclaré avoir utilisé au moins une méthode de 
contraception à un moment c1uelconquc de leur vie , dont -1- pour cent 
une méthode moderne cc 7 pour cent une méthode traditionnelle. 

Cependant. -1-.4 pour cent seulement des fommes en union (6. 7 'k 
chez les maris) utilisaient une méthode contraceptive au moment de 
l'enquête. dont 2.3 pour cent une méthode moderne et 2.1 une méthode 
traditionnelle. 

Lu méthode moderne la plus utilisée est la pilule ( 1.5% ). suivie de~ 
injeccublcs (0,5%). Quant aux méthodes traditionnelles. la plus utilisée 
est le gris-gris ( 1. 9% ). 

L'utilisation des méthodes varie fortement scion le milieu et le ni,·eau 
d'instruction: seulement, 17 pour cent des femmes de '.'\iamey. 9 pour 
cent des femmes du milieu urbain, l pour cent des femmes du milieu 
rural utilisent une méthode moderne. 
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De même, l'utilisation de la contraception moderne varie de 1,5 pour 
cent chez les femmes sans aucun niveau d'instruction ù 11 pour cent 
chez celles ayant un niveau quelconque d'instruction. 

3.3.3. Attitude vis-à-vis de la planification familiale 

Un peu plus du tiers des femmes nigériennes ·connaissant une 
méthode de contraception approuvent la planification familiale (36 % ). 
En outre, plus des deux tiers des femmes (73) sont favorables à la 
diffusion d'informations à ce sujet. 

De même, plus de la moitié des femmes (53%) qui n'utilisent aucune 
méthode de contraception au moment de l'enquête, ont l'intention 
d'utiliser la pilule dans le futur. Ce pourcentage est de 23 pour cent 
pour les injections et 14% pour les gris-gris. Eu égard à ces informations, 
on peut dire que l'utilisation des méthodes contraceptives est un élément 
très important dont il faut tenir compte dans la projection de la fécondité, 
car il peut contribuer à la baisse du niveau de la tëcondité dans le futur. 

3.4. MORTALITE INFANTO-JUVENILE ET MATERNELLE 

L'analyse des données de l'EDSN a fait ressortir que les taux de 
mortalité infantile et juvénile au Niger sont parmi les plus élevés du 
monde.Ces taux sont estimés à 123, 1 pour mille; 222,2 pour mille; et 
318,2 pour mille respectivement pour la mortalité infantile, la mortalité 
juvénile et la mortalité infanto-juvénile. Quant aux taux de· mortalité 
néonatale et pose-néonatale, ils sont estimés a 41 pour mille et 82 pour 
mille. 

En outre, le taux de mortalité infantile est deux fois plus élevé chez 
les enfants qui habitent en milieu rural (238 %0 ) que chez les enfants 
du milieu urbain ( 133 %0). Les enfants nés de mères sans aucun niveau 
d'instruction courent presque 1,4 fois plus de risques de mourir avant 
leur premier anniversaire que ceux dont les mères ont un niveau 
quelconque d'instruction. 

Les enfants nés moins de 2 ans après une naissance précédente ont 
1,3 fois plus de risques de décéder avant un an que les enfants nés encre 
2 et 3 ans après une naissance antérieure. les enfants nés de mères âgées 

. de moins de 20 ans one 1,2 fois plus de risques de décéder avant un an 
que les enfants nés de mères âgées entre 20 et 29 ans. 
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Les résultats du RGP 88 font apparaître que le taux brut de mortalité 
infantile est compris entre 138 et 158 pour mille. Il aurait été de l'ordre 
de 170 pour mille en 19808• 

Cne mortalité infantile et juvénile aussi élevée est assurément une 
des raisons qui incitent les couples à avoir beaucoup d'enfants afin de 
voir un certain nombre survivre jusqu'à l'âge adulte. les résultats de 
l'EDSN ont prouvé que 81,4% des femmes et 93,5% de maris ont 
indiqué vouloir des enfants supplémentaires contre 8,9% de femmes et 
2% d'hommes ayant déclaré ne plus en vouloir. Là aussi, on remarque 
que le niveau de la mortalité surtout la mortalité infantile est un 
déterminant de la fécondité. 

3.5. SCOLARISATION 

3.5.1. Ensemble du pays 

Sur le plan national, le taux brut de scolarisation (TBS) est de 23,6% 
d'après les données du RGP de 1988. Ce taux est de 28,3% chez les 
garçons et de 18,4% chez les filles. Il est de 50,5% en milieu urbain et 
13,3% seulement en milieu rural. Donc 85% de la population nigérienne 
vivant en milieu rural bénéficie très peu du système scolaire. 

3.5.2. Niveau régional 

Le niveau de scolarisation varie selon le département. Agadcz est le 
département le plus scolarisé avec un taux de scolarisation de 37,4%. 
Tillabéry vient en deuxième position (33,4% ), puis viennent Zinder 
21,4%, Diffa 21,2%, Dosso 19,4% et ~faradi et Tahoua 18,6%. 

Tableau n° 13: Taux brut de scolarisation par sexe et par département 
(RGP 88) 

Niger Aga:tez Diffa Dœso Mand Tana Tillaléry zn:ter 

MascUin 28,3 44,7 23,2 25,2 32 24,5 37$ 25,4 

Fémirin 18,4 29$ 19,1 13,1 10,9 11,9 28$ 16,6 

EnserrDle 23,6 37,4 21 19,4 18,6 18,6 33,4 21,4 

8 Rapport d•analyse sur la mortalité (RGP 88). 
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3.5.3. Commentaire 

L'intérêt de cette étude réside dans le fait que la fécondité varie 
surcout selon le niveau d'instruction. 

En effet. l'étude de la fécondité à partir des données du RGP de 
1988. montre que l'indice synthétique de fécondité est de: 

7.9 enfants par femme pour les femmes ayant le ni,·eau primaire: 

7.:; enfants par femme pour les femmes ayant étudié à l'école 
<.:oranique : 

7.0 enfants par femme pour les femmes n'ayant aucun niveau : 

6.1 enfants par femme pour les femmes ayant le ni\'cau sccond:.tirc 
prcm icr <.:yde : 

5.6 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau professionnel 
prcm ier <.:yde : 

-t 7 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau professionnel 
second cydc : 

-1-A enfants par femme pour les femmes ayant le niveau secondaire 
second cycle : 

3.3 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau supérieur. 

On constate dans <:e qui précède que les femmes ayant le niveau 
primaire one une fécondité plus élevée que celles qui n'ont aucun niveau. 

Si l'on considère que la proportion des femmes qui atteignent le 
ni,·cau secondaire du premier cycle est seulement de 1, 1 % (étude sur 
les caractéristiques socio-culturclles du RGP 88). on peut penser que la 
h:.tisse de la fécondité ;.tu Niger n'est pas évidente, au moins dans 
l'immédiat. si l'on ne prend pas de mesures appropriées. à la fois sur les 
autres variables intermédiaires de la fécondité et sur l'améliorncion du 
système scolaire. 
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CONCLUSION 

La fécondité ;HJ 'i.~er. considérée comme rune des plus éle\·ées de 
la sous-région et ml:mc de l'Afrique. a évolué à la hausse de 1960 ~l nos 
jours au milieu des années 80. 

Après une renr~1ri\·c infrucrueusc d'une méthode c.l'ajusremcnc du 
ni\·cau de fécondité (ét'hcc dü certainement ~1 la spéciticiré des données). 
l'étude rctienr les indicateurs cakulés ~l partir des données hrurcs: 

1 ). Le nombre moyen d'enfants par femme appelé Indice 
Synchériquc de Fécondité ( ISF) est de 7.1 en l %0. de ï .Sen l 988 cc de 
7A en l 992 : 

2). Le eaux brut de nacalicé (TB') est de W'ko en I<JhO . . =i<>'ko en 
1988 cc S2~o en 1992: 

,; ). Le raux global de féc:ondicé général ( ('(; F<;) est de 2.)2%ocn 
1960. 2S2~o en 1988 cc 265~0 en 1992. 

Comme on le consrncc. les crois indicateurs ne sui\·enc p~ts la même 
é\·olucion pour les raisons sui\·anccs: le TB' esr forcement influencé 
par la scn1cture de la population. Le TGF<; dépend dc plusieurs facteurs 
(cf au point 2.1.2. du document). De cc fair. ces deux derniers indiciceurs 
sont des mcsurcs imparfaites de la fécondité. 

Il y a lieu de préciser q uc les données ucil isées pour cccce analyse. ne 
cou ne nt pas coutes les années de la période étudiée ( l 960-1992) cc la 
périodicité encre les différences collectes de données est irré.~ulièrc. Ec 
c'est en ces deux imperfections que ressortent les principales limites 
du ml\·ail. Cependant. les estimations de lïSF foires ~l partir de l'IS3:) 
one permis de combler en partie le manque de données brutes. 

On peut aussi remarquer que la fécondiré a augmenté depuis les 
années l 960 pour acteindre son ni\ eau maximum au mi 1 ieu des années 
1980. période ~l partir de laquelle elle semble amorcer um.: baisse. 

Aussi. compte tenu du fair que la population du 'iger prend de plus 
en plus conscience des questions de population depuis la déclaration 
de la politique nationale de population en 1992 (donc les objectifs 
principaux sont l'amélioration de l'c.~cac de santé de la population et la 
promotion de hi parenté responsable). la fécondité \·a progressivement 
baisser dans le temps. l .. a mise en m.: une de cette politique de population 
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vise tous les secteurs de développement (santé, éducation, 
environnement, etc ... ). Il faut s'attendre sûrement à cc que cette 
politique de population contribue ù une large sensibilisation de la 
population sur les implications économiques sociales d'une fécondité 
non contrôlée. Cela aura pour effet d'accélérer la baisse de la fécondité 
au Niger. 

Considérant cc qui précédc, on peut prévoir une baisse progressive 
de 0,5 enfant par femme en moyenne tous les cinq ans ù partir de 1992 
date à laquelle l'ISF est estimé à 7,4. Ce qui conduirait ù 6,5 enfants par 
femme en l'an 2000. 
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ANNEXE 

DEFINITION DES CONCEPTS 

Le Taux Brut de Natalité (TBN): Le taux brut de natalité est le 
premier indicac"cur de mesure du niveau de tëcondicé d'un pays. A l'instar 
de la mortalité, le TBN est calculé en faisant le rapport encre les 
naissances d'une année cc la population moyenne au cours de la même 
année. 

La fécondité: On écudie sous le nom de tëcondité, les phénomènes 
quantitatifs directement liés à la procréation effective des enfants au 
sein de populations ou de sous-populations. La fécondité csc donc 
l'aptitude de procréer effectivement. 

Le taux de fécondité par groupe d'âge: C'est le rapport encre le 
nombre de naissances des femmes d'un groupe d'âge donné cc l'effectif 
moyen des femmes du même groupe d'âge. 

Le Taux Global de Fécondité Générale: C'est le rapport encre 
les naissances au cours d'une période donnée (généralement une année) · 
cc l'effectif moyen des femmes en âge de procréer quelque soit leur 
état. Il est dit Global lorsqu'il se rapporte à toutes les femmes de 15 à 49 
ans. Le taux est die Général lorsqu'il se rapporte à l'ensemble des 
naissances légitimes et illégitimes. 

Les expressions Fertilité et Stérilité sont employées en démographie 
pour désigner respectivement la capacité ec l'incapacité de concevoir 
une grossesse. Mais lorsque l'on s'en rient au résultat et non aux 
apcicudcs, on emploi le terme Fécondité. Une femme fertile peut ne 
pas être féconde. 
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L'infécondité est l'absence de procréation qui n'est pas strictement 
liée à la stérilité (on parle sou\'ent d'infécondité rnloncaire). 

* Effet "Télescopique" : .\lauvaisc évaluation de la période de 
référence. 

:'\.B.: En anglais. le renne .. Fcrtility .. correspond à ··Fécondité .. et 
le terme ··Fécunùity·· à .. Fertilité''. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AGE : Age initial de" l'intervalle d'âge (x, x+a) dans lequel x est 
l'âge initial et à la longueur de l'intervalle. L'intervalle a est égal 
à 5 ans, exception faite du premier intervalle (1 an), du deuxième 
intervalle (4 ans) et du dernier intervalle, qui est ouvert. 

M (X) : Taux de mortalité dans l'intervalle d'âge (x, x +a); gé
néralement noté par m. 

Q (X) : Probabilité qu'un individu d'âge x meurt avant d'avoir 
atteint l'âge x+a ; généralement noté par q. 

1 (X) : Nombre de survivants à l'âge x dans la table de morta
lité avec une racine (population de départ) de 100.000 person
nes ; généralement noté par 1. 

D (X) : Nombre de décès dans l'intervalle d'âge (x, x+a) géné
ralement noté par d (x, x+a). 

L (X) : Nombre d'années-personnes vécues eans l'intervalle 
d'âge (xm, x+a) ; généralement noté par L. 

E (X) : Espérance de vie à l'âge x ; généralement notée par e. 
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INTRODUCTION 

Phénomène déterminant dans le renouvellement des popula
tions, la mortalité s'inscrit dans l'étude du mouvement naturel 
comme la composante négative. Connaître son schéma permettra 
une meilleure maîtrise de l'état sanitaire et de son évolution pour 
une population donnée. 

Malheureusement dans les pays en voie de développement 
comme le Niger, l'étude de la mortalité et de son schéma selon 
l'âge a longtemps souffert du manque de données fiables. Mais, 
depuis une dizaine d'années, les investigations démographiques 
se font plus fréquentes. Parallèlement beaucoup d'efforts ont été 
faits pour mettre au point des techniques nouvelles qui permet
tent d'évaluer et d'estimer le niveau du phénomène. 

Le calcul des tables de mortalité n'a pas pour seul but l'étude 
du schéma de mortalité ; elles aident aussi dans l'estimation des 
paramètres démographiques, et dans l'établissement des projec
tions de population. En effet, les projection de population exi
gent que l'on connaisse pour une année de base les taux de mor
talité par âge et que l'on formule des hypothèses sur la façon dont 
la mortalité est susceptible de changer selon l'âge et le sexe, 
compte tenu de l'évolution passée. 

C'est dans le souci de disposer pour le Niger des différents 
éléments ci-dessus évoqués que la présente étude se propose de 
partir des données disponibles sur la mortalité au Niger et des 
techniques appropriées existantes pour estimer les indicateurs de 
mortalité pouvant servir de base dans le cadre des futures projec
tions de population. 
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Enfin, cette étude portera respectivement sur les points sui
vants: 

- les sources de données. 

- l'estimation de la mortalité infamo-juvénilc. 

- l'estimation de la morrnlité adulte. 

- le calcul des tables de mortalité. 

- et enfin la définition d'un schéma d'évolution pour l\1,·enir. 
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POINT 1 

SOURCES DES DONNEES 

Les données existantes <1ui permettent de mesurer le niveau de mor
talité sont non seulement nombreuses mais également de qualité im
parfaite. On en distingue : 

- les systèmes de collecte hérités de radministration coloniale (re
censement administratif et état civil) qui fonctionnent de façon irrégu
lière et parcellaire (ces deux sources ne sont pas utilisables). 

- l'enquête démographique par sondage eftcctuée en 1960, 

- les recensements généraux de la population dont l'un a été réalisé 
en 1977 et l'autre en 1988, 

- l'enquête démographique intitulée ((mortalité et morbidité» réali
sée en 1985, 

- l'enquête sur les <<déterminants de la mortalité» réalisée en 1986, 

- l'enquête «démographique et de santé» réalisée en 199.2. 

1.1. ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DE 1959-1960 

L ·enquête démographique de 59-60 est la première du genre réali
sée au \:iger. Elle n'a porté que sur la popuh1tion africaine du milieu 
sédentaire de l'ensemble du territoire national et visait entre autres 
objectifs l'estimation des eaux démographiques habituels. 

L'échantillon a été déterminé en fonction. du délai d'exécution. des 
crédits disponibles et de la précision recherchée au niveau des résul
tats. ( :ompte tenu de ces trois facteurs. il a été finalement retenu un 
échantillon représentant 3 % de la popul~ttion soit 71.Z 15 personnes. Le 
questionnaire comportait deux volets qui permettent d·estimer la mor
talité infantile par les méthodes indirectes: 
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- un volet sur le nombre total selon le sexe d'enfants, nés vivants et 
survivant, 

- un volet sur les naissances et les décès infantiles survenus au cours 
des douze derniers mois. 

Par rapport aux données disponibles, il faut rappeler le deuxième 
fascicule portant sur les données individuelles, publié par le Ministère 
de la Coopération Française en 1963. Cc fascicule permet de disposer 
de données qui peuvent être soumises aux nouvelles méthodes d'esti
mation indirecte de la mortalité afin de rendre comparable les résultats 
et d'en déduire une tendance. 

1.2.RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1977 

Le recensement général de la population de 1977 est le premier du 
genre réalisé au Niger. Il a eu lieu exactement entre octobre et novem
bre 1977. Il a couvert l'ensemble du territoire national et a pour princi
pal objectif de permettre une bonne connaissance de la dynamique de 
la population (natalité, mortalité et migration). Malheureusement à l'issu 
d'un test non concluant, les questions relatives aux mouvements de la 
population et celles portant sur l'habitat ont été abandonnées dans l'es
poir de mener ultérieurement des enquêtes spécifiques dans ces do
maines. 

C'est ainsi que, dans le questionnaire définitif, aucune question per
mettant de mesurer directement ou indirectement le niveau de la mor
talité n'a été retenue. Toutefois, à partir des renseignements sur la struc
ture de la population, il est possible d'estimer de façon approximative 
le niveau de la mortalité moyennant des hypothèses sur la stabilité de la 
population. 

1.3. ENQUETE DEMOGRAPHIQUE DE 1985 

Pour l'enquête démographique de 1985, il s'agissait de collecter au 
niveau antinazie des informations sur l'état de santé des populations 
nigériennes, en particulier sur celui des enfants, ainsi que sur l'attitude 
des populations vis-à-vis des problèmes sanitaires et de l'utilisation des 
services de santé. 

L'enquête a porté sur 42 grappes réparties sur l'ensemble du terri
toire et sur sept (7) sites pour tenir compte des déplacements de popu
lation. 
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Par rapport à l'échantillon, il faut rappeler qu'au total 1470 femmes 
ont été interrogées. Conformément à leur déclaration, elles avaient eu 
2.932 enfants nés vivants au cours des cinq dernières années parmi les
quels 2.337 étaient encore vivants au moment de l'enquête. 

Au vu du questionnaire, cette enquête aurait dû permettre d'obtenir 
des données sur la mortalité infantile et juvénile. Malheureusement, au 
moment où nous menions cette étude, aucun tableau relatif aux don
nées brutes de cette enquête n'était disponible. 

1.4. ENQUETE SUR LES ccDETERMINANTS DE LA MORTA
LITE» DE 1986 

Le principal objectif de cette enquête est de déterminer le niveau et 
la structure de la mortalité infantile et juvénile, ainsi que les facteurs 
démographiques, biomédicaux, culturels et socio-économiques suscep
tibles d'expliquer le niveau et la structure observés. 

L'enquête a couvert l'ensemble du territoire national. La popula
tion de référence est à la fois l'ensemble des membres du ménage et 
toutes les femmes membres du ménage âgées de 12 ans ou plus. Aucune 
information sur la taille de l'échantillon, la méthode de tirage n'a pu 
être précisée avant et après l'opération de collecte. Signalons toutefois 
que tous les villages enquêtés possédaient un dispensaire. Il faut donc 
émettre des réserves quant à la signification nationale des résultats. 

Quant au questionnaire, il comporte plusieurs questions relatives, 
aux caractéristiques socio-culcurelles des ménages et des individus, à la 
fécondité totale et récente des femmes, et à la survie des enfants. 

1.5. RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1988 

Le deuxième Recensement Général de la Population et de l'Habi
tat a eu lieu encre le 20 mai et le 3 juin 1988. Il a été effectué sur l'en
semble du pays et visité entre autres oqjectifs celui de rassembler les 
informations indispensables à la connaissance des mouvements de la 
population (natalité, fécondité, mortalité et migration). 

Dans le souci de disposer de renseignements nécessaires à la con
naissance de la dynamique de la population, trois questionnaires sup
plémentaires destinés à un échantillon étaient initialement prévus et 
testés, il s'agit: 

87 



- d\m questionnaire sur la fécondité . 

- d'un questionnaire sur la morcalité. 

- d'un questionnaire sur la migration. 

Après un test non concluant ces questionnaires supplémentaires ont 
été abandonnés et certaines questions ont été reportées dans le ques
tionnaire de base (il s'agit notamment des questions sur le nombre total 
d'enfants nés vivants et survivants. les naissances et décès des douze 
derniers mois. la survie des parents). 

l "ne série de questions destinées à estimer de manière directe ou 
indirecte le ni\'eau de la mortalité infantile. de la mortalité juvénile et 
de la mortalité adulte ont été posées. Ces questions ont été formulées 
de la façon suivante : 

- «combien d'enfants de ..... sont nés vivants ? .. 

- «combien d'enfants de ..... sont vivants?» 

- «combien d'enfants dc ..... nés au cours des douze derniers mois sont 
vivants?» 

- «les parents de ..... sont-ils en vie?» 

Cc sont les réponses à ces c1uestions qui ont servie de principale 
base pour cette étude. 

1.6. L'ENQUETE DEMOGRAPHIQUE ET DE SANTE DE 1992. 

L'enquête démographique et de santé ( EDS> avait entre autres ob
jectifs. la collecte à l'échelon national de données permettant de calcu
ler les taux démographi<1ucs et plus particulièrement les taux de morta
lité. infantile.juvénile. infanto-juvénile et générale. 

L'échantillon. qui a couvert cous les départements et la Commu
nauté l"rhaine de :-\iamey. était composé de 6.000 femmes en âge de 
procréer. 

Pour tenir compte des objectifs assignés à l'enquête. c1uatre sortes 
de questionnaires ont été élaborées. dont le c1ucstionnaire individuel 
femme qui a permis de recueillir les informations relatives: 
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- au nombre tocal d·enfancs nés \"ivancs, 

- au nombre cotai d·cnfancs survivancs. 

- ~t la sun·ic des soeurs. 

Pour des besoins spécifiques à cecce étude. il ne sera utilisé que les 
données hruces poll\·anc servir à calculer les différents indicateurs de la 
morcalicé. Il s'agit principalement des tableaux bruts sortis pour servir à 
l'élaboration du rapporc principal de l'enquête. 
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Enfin, cette étude portera respectivement sur les points sui
vants: 

- les ·sources de données, 

- l'estimation de la mortalité infanto-juvénile, 

- l'estimation de la mortalité adulte, 

- le calcul des tables de mortalité, 

- et enfin la définition d'un schéma d'évolution pour l'avenir. 
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POINT Il 

ESTIMATION DE LA MORTALITE 
INFANTO-JUVENILE 

Compte tenu des données disponibles, les diftërences estimations 
de la mortalité infanco-juvénile se feront à partir des méthodes indirec
tes suivantes: 

2.1. DECES·DES DOUZE DERNIERS MOIS: Comparaison des 
effectifs de moins d'un an aux survivants des naissances 

Cette comparaison n'est possible qu'avec les données du Recense
ment Général de la Population de 1988 ; les informations sur les nais
sances ·des douze derniers mois n'étant pas disponibles au niveau des 
autres opération (enquêtes de 1960 et de 1992). 

Au recensement de 1988, il a été enregi~tré 1 338642 enfants âgés de 
moins d'un an, 410034 naissances, au cours des douze derniers' mois, 
dont 399323 ont survécu, d'où un écart considérable de 60681 individus 
encre les enfants de moins d'un an et les survivants. Ces informations 
fournissent indirectement certaines estimation de la mortalité : 

- le pourcentage des enfants qui survivent donne une estimation du 
paramètre des tables de mortalité 1 LO que l'on peut par la suite conver
tir en probabilité de survie 1. 

Par conséquent, 
1 LO = 399323/410034 
1LO=0,97388 

La conversion de 1 LO a f, puis q. peut, selon des études? déjà réali
sées, se faire tout simplement par l'application d'un facteur conven
tionnel de séparation (t) de 0,34 pour les deux sexe (0,33 pour les fem
mes et 0,35 pour les hommes), d'où le résultat suivant: 

1 Il s'agit de la population résidente africaine. 

2 Délibérations de la réunion d•experts sur la fécondité et la mortalité : schémas et 
tendances en Afrique et leurs incidences sur la politique de développement. pp 
166, Monrovia. Novembre - Décembre 1979. 
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1 LO = f• 1. + (1 - t) 1. 

ou f = facteur de séparation (0,34-) 

1. = 1.0 

1 LO+ 0,9739 

d'oli 1 = 0.9505, cc qui donne un q. de 1 - 0.9605 = 0,0395. 

Au rn de ces résultats (qo très faible) on peut penser que les décès 
des enfants au cours des douze derniers mois n'ont pas été entièrement 
déclarés. Plusieurs hypothèses peuvent ainsi être formulées par rapport 
à cette situation. Il peut s'agir d'une éventuelle omission concernant 
les enfants âgés de moins de t an ou encore d'une surestimation des 
naissances survécues liée à l'effet télescopique de la mauvaise percep
tion de la période de douze derniers mois. 

2.2.0BSERVATION DIRECTE DE L'EDSN 

Scion rohscn·ation directeur de l'enquête démographique et de santé 
<EDS) portant sur les cinq dernières années. près d'un tiers des enfants 
(318 pour mille) sont décédés avant d'atteindre leur cinquième anni
versaire: sur l .000 naissances, 123 enfants sont décédés avant l'âge d\m 
an. et parmi les enfants atteignant leur premier anniversaire, plus d'un 
enfant sur cinq (223 pour mille) décèdent avant d'atteindre cinq ans. 

Tableau 2.1. : Mortalité des enfants de moins de cinq ans. 

Nombre d'années Quotients de mortalité 
précédant 
l'enquête 

1 qO 4q1 SqO 

0-4 0,1231 0,2226 0,3182 
5-9 0,1463 0,2202 0,3343 

10 -14 0,1290 0,2060 0,3084 

Source : Rapport définitif d'analyse de l'EDS 1992, page 135. 
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2.3. OBSERVATION INDIRECTE : PROPORTION D'ENFANTS 
DECEDES. 

:\condition d·arnir des données sur la répartition p~1r âge de la fé
condité. il est possible cf estimer la morrnlicé aux âges jeunes. en par
tant des proportions de décédés parmi les enfants mis au monde par les 
femmes des différent" âges. 

La ccchnique élaborée p1.1r \\". BRASS cc reprise par J. TIU ·ssELL 
consiste ~1 com·errir lt:s proportions d·enfanrs décédés en probabilités 
de décès depuis la naissance j usq u ·~1 un âge exacc x. 

Les informations nécessaires pour rapplicacion de cette méthode 
one été fournies par l"Enquête Démographique (ED) de 1959-1960. 
par le Reccnsemenc Général de la Population ( RGP) de 1988 cc enfin 
par l"Enquêtc Démographique cc de s~mcé (EDS) de 1992. 

De même que le nombre cf enfants nés vivants. les femmes soumi
ses à chacune de ces opéracions dc\·aicnr également indiquer le nom
bre d·enfanrs décédés. :\ partir de ces renseignements. on a calculé le 
nombre moyen d'enfants nés vivants cc le nombre moyen d'enfants 
sun·i,·anrs scion l'Ct~c des femmes et pour chacune des opérations en 
questionnaires. (mir annexe. tableau A3). 

Puis. c'est sur la base des résultats obtenus qu'on a estimé les quo
ticncs de mortalité infanto-juvénilc, (annexe tableaux A-J à tableau A6). 
dont quelques uns sont repris dans les cablcaux 2.2. 2.3 cr .2.4 ci-après : 

Tableau 2.2 : Mortalité infante juvénile selon le schéma général des 
Nations Unies et les quatres modèles de Coale -Demeny 
(E.D. 1960) 

GROUPE QUOTIENT NATIONS MODELE "REGIONAL" COALE-DEMENY 
D'AGE q (X) UNIES 
X,X+4 GENERAL 

OUEST NORD EST SUD . . . ' . 
25-29 0,276 0,268 0,250 0,272 0,270 
30-34 0,312 0,296 0,285 0,299 0,300 

3 Résultats obtenus à partir du module CEBCS de mortpak lite. 
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Tableau 2.3 : Mortalité infanto juvénile selon le schéma général des 
nations-Unies et les quatres modèles de Coale-.Demeny. 
(RGP 1988). 

GROUPE QUOTIENT NATIONS MODELE "REGIONAL" COALE-DEMENY 
D'AGE q (X) UNIES 

X.)(+4 GENERAL 

OUEST NORD EST SUD 
20-24 q (2) 0,254 0,245 0,226 0,252 0,239 

25-29 q (3) 0,273 0,265 0,247 0,269 0,268 

30-34 q (5) 0,302 0,293 0,284 0,294 0,297 

Tableau 2.4: Mortalité infanto juvénile selon le schéma général des 
nations-Unies et les quatres modèles de Coale-Demeny. 
(EDS 1992). 

GROUPE QUOTIENT NATIONS MODELE "REGIONAL" COALE-DEMENY 
D'AGE q (X) UNIES 
X,X+4 GENERAL 

OUEST NORD EST SUD 
20-24 q (2) 0,271 0,269 0,255 0,272 0,267 
25-29 q (3) 0,288 0,281 0,265 0,284 0,284 
30-34 q (5) 0,319 0,307 0,297 0,308 0,310 

Compte tenu notamment de la grande variabilité des structures de 
la fécondité en début de période de procréation, ainsi que des déforma
tions de la composition par âge observées, on pense que les estimations 
les plus sûres sont celles retenues ici c'est -à-dire les quotients ci-après: 

q (2) établie à partir des décès du groupe 20-24 ans, 

q (3) « 

q (5) (( 

(( 25-29 (( 

(( 30-34 «. 

Les autres indices de mortalité, notamment les probabilités de dé
cès entre 1 et 5 ans, les espérances de vie à la naissance .. , relatives à 
chaque niveau de quotient de mortalité ainsi que les périodes auxquel
les elles correspondenc,peuvent être lus en annexe. 
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2.4. CONCLUSION SUR LA MORTALITE INFANTO-JUVENILE4• 

Au vu des résultats du tableau 2.5. il apparait une certaine irrégula
rité dans l'évolution de la mortalité infanto-juvénilc. Si l'on se rétèrc à 
SQO, la mortalité aurait décliné jusqu'aux environs de 1986 avant d'aug
menter brutalement jusqu'à nos jours. L'indicateur le plus récent (0,347 
en 1991) se fonde sur les déclarations des femmes de 15-19 ans, décla
rations souvent entachées d'erreurs. 

Tableau 2.5: Récapitulatif sur la mortalité infanto-juvénile 

SOURCES ESTIMATIONS DATE 1QO 5QO 
REF. 

Enq. 1960 indirecte 4/59 0,211 0,354 
Il 9/80 0,170 0,287 

RGP 1988 Il 12/82 0,167 0,282 
Il 1/85 0,173 0,292 
Il 9/86 0,162 0,273 

EDS 1992 indirecte 2/85 0,176 0,297 
Il 2/87 0,179 0,310 
Il 11/89 0,196 0,329 
Il 5/91 0,207 0,347 
Il 6/87 0,134 0,326 
Il 1/90 0,123 0,318 

Source: D. WALTISPERGER : Compte rendu de la mission à Niamey pour le 
compte du Projet Population 4 au 20 novembre 1993. 

L'observation directe de l'enquête démographique et de santé sur 
les cinq dernières années est plus vraisemblable. Après une surmorta
lité de 0,334 vers 1987, le niveau de mortalité des moins de 5 ans se 
situerait en 1989-1990 à 0,318. Globalement, le quotient de mortalité 
infanto-juvénile n'aurait diminué que de 10 % en l'espace de 30 ans. 

En cc qui concerne la mortalité infantile, on note de grandes diffé
rences entre les résultats de l'observation directe et ceux de l'observa
tion indirecte. Des transferts d'âge au décès (entre 0 et 1-4 ans) sont 
fréquents, ce qui laisse planer un doute sur la qualité de lQO issu de 
l'observation directe. De plus, même dans les régions ayant une très 

4 Les estimations indirectes sont celles fournies par le modèle Nord de Coale et 
Demeny. Les estimations directes sont tirées du rapport définitif d'analyse de rEDS 
publié en 1993. 
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POINT Ill 

ESTIMATION DE LA MORTALITE ADULTE 

Il s'agit dans ce chapitre d'estimer un certain nombre de paramètres 
de morcalicé des adultes à parcir de la survie des parencs cc des collaté
raux. 

Des crois opérations disponibles, il n'y a que le recensement de 1988 
cc l'enquête démographique de sancé qui one faic l'objet de collecce sur 
la survie des parencs. Pour le recensemenc. la question concerne la sur
vie de la mère ou du père candis que pour l'enquête démographique et 
de sancé la question concerne plutôt la survie des collatéraux (frères et 
soeurs). 

3.1. PROPORTION D'ENFANTS ORPHELINS 

Les informations relatives à la survie des parencs peuvent fournir 
des résultats sacisfaisancs en cc qui concerne les mères. Elles sonc plus 
difficiles à exploiter lorsqu'elles se rapportent aux pères. La technique 
d'estimation nécessite de connaître l'âge moyen des parents à la pro
création, (âge moyen qui n'est connu avec précision que pour les mè
res). 

a) Application aux données du recensement de 1988 

Tableau 3.1. : Proportion d'enfants dont la mère est en vie, recense
ment général de la population de 1988. 

GROUPE D'AGE PROPORTION DE MERES PARITE 
SUIVANTES 

15-19 ans 0,8869 0,754 
20-24 0,8366 2,283 
25-29 0,7734 3,680 
30-34 0,6748 4,914 
35-39 0,5911 5,802 
40-44 0,3747 6,086 
45-49 0,2536 6,402 

AGE MOYEN DE FECONDITE 28,7 
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A partir des paramètres d'entrée contenus dans le tableau 3.1, et en 
admettant que la mortalité des parents dont le sort est inconnu est la 
même que celle de l'ensemble des parents, et conformément aux mo
dèles d'équation de Coalc-Demeny, on arrive aux résultats du tableau 
3.2. 

Tableau 3.2.: Estimation de la mortalité féminine à partir de la survie 
des mères, données du recensement de 

GROUPE D'AGE AGEX PROBABILITE (*) DATES DE 
DES DE SURVIE DE 25 REFERENCE 
REPONDANTS ANSA L'AGE X 

15-19 ans 45 0,8885 NOV. 1977 
20-24 50 0,8458 SEPT.1975 
25-29 55 0,7925 OCT. 1973 
30-34 60 0,7036 MARS 1973 
35-39 65 0,6290 JAN.1972 
40-44 70 0,4006 JAN.1972 
45-49 75 0,2651 XXX 

(*) : Selon le modèle de base de Coale et Demeny. 

Les probabilités conditionnelles de survie contenues dans la colonne 
3 du tableau 3.2 correspondent aux niveaux 11, 1 à 13,9 des tables-types 
de mortalité de Coale-Demeny, respectivement pour le modèle Sud et 
Ouest. Les autres indicateurs de mortalité, notamment les espérances 
de vie à 20 ans (e20) ainsi que les périodes auxquelles elles se rappor
tent, peuvent être lus en annexe. Les informations relatives à la survie 
des parents peuvent fournir des résultats satisfaisants en cc qui con
cerne les mères. Elles sont plus difficiles à exploiter lorsqu'elles se rap
portent aux pères. La technique d'estimation nécessite de connaître 
l'âge moyen des parents à la procréation, (âge moyen qui n'est connu 
avec suffisamment de précision que pour les lères). 

3.2. SURVIE DES COLLATERAUX. 

L'exploitation des données sur la survie des frères permet de calcu
ler des taux de mortalité «classique» et non des probabilités condition
nelles de survie. Cette question, posée lors de l'EDS permet d'obtenir 
une évaluation de la mortalité adulte par sexe durant les 13 années ayant 
précédé l'enquête, soit vers janvier 1986 (milieu de période). 
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""'' Tableau 3.3. : Mortalité adulte au moyen de la survie des collatéraux 

AGE a MX aMX (Hom.) aQX (Fern.) aQX 
(Fern.) (Hom.) 

15-19 0,00489 ·0,0375 0,02416 0,01858 
20-24 0,00385 0,00407 0,01907 0,02015 
25-29 0,00412 0,00371 0,02039 0,01838 
30-34 0,00525 0,00541 0,02591 0,02669 
35-39 0,00486 0,00359 0,02401 0,01779 
40-44 0,00601 0,00573 0,02961 0,02825 
45-49 0,01029 0,00830 0,0516 0,04066 

Source: ED$N5 

Le faible nombre de décès enregistrés soumet les indices à des va
riations aléatoires, raison pour laquelle nous avons préféré calculer un 
indice '1lus global, soit 20Q25 = Q,088 pour les homes et 0,096 pour les 
femmes. Le choix de cet indicâteur tient au fait qu'il peut servir d'en
trée dans les tables types de l'OCDE, comme nous le verrons plus loin. 
Par ailleurs on notera la surmortalité féminine aux âges de fécondité, 
due aux décès· maternels. Ne disposant que d'une seule source d'infor
mation valable ; il est exclu ici de définir l'évolution de .. la mortalité 
adulte. 

3.3 MORTALITE MATERNELLE I METHODE DE SOEURS 

Au niveau de l'enquête démographique et de santé (EDS), des in
formations sur la survie des soeurs des enquêtées ont été collectées. 
Ces informations permettent d'estimer le niveau de la mortalité mater
nelle. Cette question a été déjà abordée au niveau de l'analyse des ré
sultats de l'enquête, où deux cas ont été étudiés : selon la méthode 
directe, et selon la méthode indirecte. Il ne s'agira pas pour nous de 
reprendre ce travail mais plutôt d'en rappeler les principaux résultats. 

Selon le rapport de l'EDS, le niveau de la mortalité maternelle est 
pour la période 79-92 de 652 décès maternelles pour 100000 naissances 
vivantes avec la méthode directe, et de 671 décès maternelles pour le 
même nombre de naissances vivantes pour l'an 1980 avec la"méthode 
indirecte'>. On constate que les résultats fournis.par les deux méthodes 
sont très voisins. 

5 Les taux publiés par l'EDS ont été transformés en quotients, en supposant une 
répartition uniforme des décès entre anniversaires. 

6 Pour plus d'amples précisions sur les méthodes utilisées se référer au chapitre 10 
du rapport. 
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POINT IV 

CALCUL DES TABLES DE MORTALITE PAR SEXE 

. 4.1. HYPOTHESE DE STABILITE DE LA POPULATION 

On connaît deux paramètres dont les valeurs restent très semblables 
chez les populations qui présentent la même proportion de population 
âgée de moins de 15 ans ( c (15)) et le même taux d'accroissement: il 
s'agit du taux de mortalité au delà de 5 ans et de l'espérance de vie à 
l'âge de 5 ans. 

Chez les populations stables où la proportion de personnes âgées de 
moins de 15 est la même, on retrouve à peu près la même proportion 
d'enfants atteignant chaque année l'âge de 5 ans, c'est-à-dire presque 
le taux d'entrée, (ou naissance), dans la population âgée de 5 ans et 
plus. Puisque dans n'importe quelle population fermée, le taux de mor
talité se calcule en déduisant le taux d'accroissement du taux de nata
lité, les populations stables, caractérisées par le même C (15) et le même 
taux d'accroissement, présentent à peu près le même taux de mortalité 
après l'âge de 5 ans et la même espérance de vie à l'âge de 5 ans, même 
quand la structure par âge de la mortalité y est assez différente. 

Sous l'hypothèse d'une population stable, nous aurions donc pu es
timer le niveau de et des taux de mortalité au delà de 5 ans pour les 
périodes 1960, 1977, 1988 dont les données requises sont disponibles. 
Mais le handicap majeur est que l'application de cette méthode exige 
le respect strict des hypothèses qu'ellé soutend, notamment la cons
tance du taux d'accroissement. Et même si toutes le hypothèses sont 
vérifiées, on ne peut pas ne pas dépendre d'un modèle. C'est pour tou
tes ces raisons que, bien qu'on ait pensé à la méthode, on a préféré ne 
pas l'explorer. 
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4.2. A PARTIR DES PROBABILITES DE SURVIE . 
INTERCENSITAIRES (1977-1908) 

Cette méthode se fonde sur le changement intervenu dans l'effectif 
des cohortes successives d'une population donnée entre deux recense
ment. Nous allons de fait utiliser la répartition par âge et par sexe de la 
population aux deux recensements (celui de 1977 et celui de 1988). 

L'application de cette méthode suppose un réaménagement de la 
structure observée pour compenser les effets de la migration 
intercensitaire. Mais comme on ne dispose pas de renseignements sur 
la migration intercensitaire par âge, il nous est impossible de procéder à 
un tel réaménagement. La couverture territoriale n'ayant pas changé 
entre 1977 et 1988, aucune correction n'est donc nécessaire à ce niveau. 

Toutefois, avant de calculer les coefficients de survie intercensicaires, 
nous avons procédé à un groupement par cohorte, simplemént en ra
menant l'intervalle entre les deux recensements qui était de 10,58 ans, 
à 10 ans exactement (le recensement de 1977 ayant pour date de rétë
rence le 27 octobre 1977 et celui de 1988, le 27 mai 1988). 

Pour cela nous avons déplacé les effectifs dénombrés au recense
ment de 1977 au 27 mai 1978. Les facteurs d'ajustement utilisés étant 
de 1,01920 pour le sexe masculin et de 1,01921 pour le sexe tëminin 
(voir annexe tableau A2). 

Après avoir effectué la correction décrite ci-dessus, on a obtenu les 
coefficients de survie contenus dans le tableau 4.1. ci-dessous. 
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Tableau 4.1. : Coefficient intercensitaires de survie par sexe à partir 
des recensements de 1977 et celui de 1988 après ajus
tement. 

COEFFICIENTS DE SURVIE INTERCENSITAIRES 
AGE 

MASCULIN FEMININ 

0-4 0,7636 0,6785 
5-9 0,6934 0,9105 

10-14 0,9467 0,5222 
15-19 1,0182 0,9627 
20-24 1,0820 0,8381 
25-29 0,9201 0,6541 
30-34 0,8268 0,7199 
35-39 0,8172 0,7708 
40-44 0,7883 0,7989 
45-49 0,9262 0,9766 
50-54 0,7925 0,8772 
55-59 0,9187 1,1392 
6Q-64 0,6535 0,7374 
65-69 0,8264 0,9854 
70-74 0,4348 {*) 0,4375 (*) 

(•)Correspond à une probabilité de 70 et plus à 75 ans et plus. 

La comparaison des structures de population recensées en 1977 et 
1988 auraient pu théoriquement servir de base de calcul de probabilités 
intercensitaires. La tentative qui en a été faite a conduit à des résultats 
inutilisables. En effet, les coefficients de survie de cohortes obtenus 
plus haut sont sujets à une évidente variabilité; quelques uns d'entre 
eux atteignent même une valeur qui, en l'absence de toute migration, 
est virtuellement impossible (supérieur à 1,0). 

4.3. ASSOCIATION MORTALITE DES ADULTES ET CELLE DES 
ENFANTS : Ajustement par le système logit de brass. 

L'objectif ici est de produire la table de l'observation la plus con
forme possible, en prenant en compte la mortalité adulte dont le niveau 
est désormais connu grâce aux résultats de l'EDS. Pour cela nous trou
vons obligés d'estimer d'abord la mortalité infi.tnto-juvénilc par sexe, 
puis d'y associer la mortalité adulte. 
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4.3.1. ESTIMATION DE LA MORTALITE INFANTO-JUVENILE 
PAR SEXE. 

Si l'on se reporte aux tableaux précédents, on observe que les don
nées sur la mortalité adulte remontent en moyenne au début de l'année 
1986. Epoque pour laquelle nous disposons des données sur la morca
lité infanto-juvénile, à parcir des données du recensement de 1988 dont 
la dace de rétërence est septembre 1986. Cependant, lors de ce recen
sement. les données sur la survie des enfants ont été collectées sans 
distinction du sexe. 

Les seules informations disponibles par sexe proviennent, soit de 
l'enquête de 1960. soit de l'EDS de 1992 (observation directe sur les 10 
dernières années). La collecte la plus ancienne ( 1960) donne globale
ment une surmortalité masculine avant 5 ans, que l'on peut exprimer 
par le rapport SQO (Homme)/SQO (Homme+ Femme) qui est de 1,030. 
Celle de 1992 donne au contraire avant 5 ans une mortalité masculine 
plus faible avec un SQO (Homme) / SQO (homme + Femme) égale à 
0,977. 

Si l'on se réfère à la pyramide des âges du recensement de 1988, le 
rapport de masculinité des moins de Sans est de 1,014, soit une valeur 
plausible et peu différente de celle du recensement de 1977 (1,016). A 
supposer que le rapporc de masculinité à la naissance soit proche de 
1,05 (les naissances vivantes déclarées par les femmes de moins de 30 
ans, lors de l'enquête de 1960, donnent un sex-ratio de 1,044) ; et à 
supposer que la population de moins de Sans soit correctement recen
sée, le passage de 1.05 à la naissance à 1.014 à 0-4 ans révolus ne peut 
s'expliquer que par une surmortalité masculine à laquelle correspond 
un rapport de quotient des décès de la naissance à 0-4 ans révolus des 
hommes sur celui des femmes, (Sq cchommc/Sq femme»), qui est de 
l'ordre de 1,04. Cc résultat très cohérent avec celui établi à partir des 
données de 1960 nous a incité à conserver les diftërences de mortalité 
par sexe de l'époque pour les moins de Sans et à les transposer dans les 
données indirectes issues du recensement pour la mi-année 1986. 
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Tableau 4.2. : Estimation de la mortalité infanto-juvénile par sexe en 
1986, sur la base des données de 1960. 

1Q0/1QO 1QO en 1986 5Q0/5QO 5QO 
Sexe (Total) Base (Total) Base en 

1960 1960 1986 

Hommes 1,084 0,176 1,030 0,281 
Femmes 0,915 0,148 0,967 0,264 

Total 1,000 0,162 1,000 0,273 

Source : D. WALTISPERGER : Compte rendu de mission à Niamey pour le projet 
Population, du 4 au 20 novembre 193. 

4.3.2. APPARIEMENT ENTRE MORTALITE INFANTO-JUVENILE ET 
MORTALITE ADULTE. 

La technique utilisée consiste à procéder à un ajustement logit des 
probabilités de survie. à l'aide d'une table de rétërence. Si l'on appelle 
respectivement Yx le logit de la probabilité de survie observée jusqu'à 
l'âge x et Ysx celui de la table de référence, W. BRASS a montré l'exis
tence d'une relation linéaire encre logit de deux tables soit: 

Yx =a+ b* Ysx 

Où a et b sont respectivement le niveau et la pente de la mortalité. 

Partant don des survivants à 5 ans observés, on peut déduire provi
soirement la valeur de a en supposant b = lx: 

a= YS - YsS 

Compte tenu de a, on estime Y15 +A+ Ys15 et par voie de consé
quence 115. Cette valeur de 115 permet alors de calculer 

120, 125, .. .150 à partir des quotients de mortalité provenant de l'EDS. 
puis de les transformer en logit. On dispose alors de YS, Y15, Y20 .. YSO. 
En procédant à l'ajustement linéaire de ces 9 points, par rapport aux 

7 cf ... The Demography of Africa». Princeton, New Jersey. Princeton University Press, 
1968. 

8 Soit Px la probabilité de survie jusqu'à l'âge x. -Logit (PX) = 0,5 * Log (PX/ (1-Px). 
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logits de la table de référence, on en déduit une nouvelle estimation de 
a et de b (niveau et pente de la mortalité). Partant de cette nouvelle 
valeur de b, on calcule le niveau a qui permettrait de retrouver YS ob
servé par la régression linéaire. 

La procédure est intégrée jusqu'à stabilisation des estimations des 
niveaux et pente de la mortalité. Les logits des probabilités de survie 
sont ensuite estimés à chaque âge en appliquant à la table de rétërence 
le niveau et la pente définitifs. 

Dans un premier temps, ce travail a été effectué à partir des modè
les Nord et Sud des table-types de Coale et Demeny. Les résultats se 
sont avérés peu satisfaisants en raison de l'inadéquation entre la morta
lité adulte des modèles et celle du Niger. Ensuite, l'expérience a été 
appliquée au modèle de l'OCDE région A. Ces tables-types offrent en 
effet la possibilité de définir un modèle à partir de deux indicateurs 
d'entrée dont SQO et 20Q25, indicateurs que l'observation nous four
nit. Comme valeur de ces indicateurs nous avons retenu celles qui figu
rent au tableau 4.3. 

Tableau 4.3 : Indicateurs d'entrée dans les tables OCDE région A. 

SEXE 500 20025 

Masculin 0,281 0,088 

Féminin 0,264 0,096 

Tableau 4.4: Paramètres de I' Ajustement loglt à partir du modèle OCDE 
région A (Ajustement sur 9 points). 

Indicateur Hommes Femmes 

Niveau (a) -0,0162 -0,0136 

Pente {b) 1,0344 1,0226 

Corrélation R2 0,999 0,999 
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Le modèle de l'OCDE utilisé comme table de référence (Ysx) a 
conduit à des résultats satisfaisants puisque les coefficients de corréla
tion obtenus sur 9 points sont proches de 1. Cependant, on observe un 
décalage sensible de la mortalité infantile qui, en fonction du modèle, 
serait sensiblement intërieure à ce qui est observé, pour une valeur iden
tique de SQO. La forte indépendance de 1 QO par rapport à 4Q 1 (et SQO) 
est un phénomène fréquemment constaté. C'est pourquoi nous avons 
préféré conserver les quotients de mortalité infantile observés. 
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POINT V 

ESTIMATION DU SCHEMA DE MORTALITE 

Les résultats de la procédure d'ajustement précédemment dévelop
pée ont donné lieu à l'estimation de la table de mortalité (ci-dessous) 
par sexe pour l'année 1986 1

' : 

Tableau 5.1: Table de mortalité estimée ensemble du Niger, sexes con
fondus pour un rapport de masculinité à la naissance de 
1,04. 

Age x Aqx Amx lx D(x,x+a) Ex 
P.1000 P.1000 

0 162,28 182,07 100000 16228 47,7 
1 131,78 36,26 83773 11039 55,8 
5 26,75 5,43 72733 1946 60,1 
10 19,82 4,01 70788 1403 56,7 
15 17,26 3,48 69385 1198 52,8 
20 18,07 3,65 68187 1232 48,7 
25 20,68 4,18 66955 1385 44,5 
30 23,66 4,79 65570 1552 40,4 
35 26,43 5,36 64018 1692 36,3 
40 29,65 6,02 62326 1848 32,3 
45 36,36 7,20 60478 2139 28,2 
50 46,84 9,58 58339 2733 24,1 
55 68,22 14,10 55607 3793 20,2 
60 104,24 21,93 51813 5401 16,4 
65 160,57 34,78 46412 7453 13,0 
70 244,67 55,51 38960 9532 10,1 
75 365,76 89,41 29428 10763 7,5 
80 516,00 141 ,51 18664 9631 5,3 

Il apparaÎt donc qu'en 1986 au Niger, l'espérance de vie à la nais
sance serait de 47,7 ans pour l'ensemble de la population. Cependant il 
existe une disparité au niveau des sexes car, on constate que les hom-

9 Source: D.WALTISPERGER: Rapport de mission FNUAP du 22/9 au 13/12 1993. 
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mes nigériens ont une espérance de vie à la naissance de 46,5 ans tandis 
qu'elle est de 48,9 chez les femmes, soit un.écart de 2,4 ans en faveur 
des femmes. 

Après avoir vécu leur premier anniversaire, (avant cet anniversaire le 
risque de mourir est très élevé (graphique 02)) l'ensemble des nigé
riens voient leur espéranèe de vie augmenter graduellement jusqu 'a.u 
cinquième anniversaire, à partir duquel l'espérance de vie commence à 
baissec au fur et à mesure que l'âge augmente, et ce jusqu'au dernier 
anniversaire. 

Il est à noter ainsi que la surmortalité des jeunes (1-4 ans) par rap
port aux enfants âgés de moins de un (1) an généralement en vigueur 
dans les pays en voie de développement et dans les pays africains en 
particulier, ne semble pas se vérifier au Niger. 

Table~u 5.2: Tabele de mortalité estimée ensemble du Niger, sexe 
homme 

Age x Aqx Amx lx D(x,x+a) Ex 
P.1000 P.1000 

0 176,00 199,53 100000 17600 46,5 
1 127,43 34,96 82400 10500 55,3 
5 29,07 5,91 71900 2091 59,2 
10 19,98 4,04 69809 1395 55,9 
15 16,70 3,37 68415 1143 52,0 
20 17,19 3,47 67272 1156 47,9 
25 19,44 3,93 66116 1286 43,7 
30 22,15 4,48 64831 1436 39,5 
35 25,12 5,09 63394 1592 35,3 
40 29,42 5,97 61802 1818 31,2 
45 37,37 7,61 59984 2242 27,0 
50 52,25 10,71 57742 3017 23,0 
55 77,98 16,19 54725 4268 19,1 
60 119,17. 25,26 50458 6013 15,5 
65 181,56 39,77 44445 8069 12,3 
70 273,18 63,04 36375 9937 9,4 
75 403,42 101,17 26438 10666 6,9 
80 551,47 156,64 15773 8698 5,0 

" 
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Tableau 5.3: Table de mortalité estimée ensemble du Niger, sexe femme 

Agex Aqx Amx lx D(x,x+a) Ex 
P.1000 P.1000 

0 148,00 164,29 100000 14800 . 48,9 
1 136,15 37,58 85200 11600 56,3 
5 24,39 4,94 73600 1795 61,0 
10 19,66 3,97 71805 1412 57,5 
15 17,83 3,60 70393 1255 53,6 
20 18,97 3,83 69138 1311 49,5 
25 21,94 4,44 67827 1488 45,4 
30 25,20 5,10 66339 1672 41,4 
35 27,77 5,63 64667 1796 37,4 
40 29,89 6,07 62871 1879 33,4 
45 33,31 6,77 60993 2032 29,3 
50 41,34 8,44 58961 2437 25,3 
55 58,38 12,01 56523 3300 21,2 
60 89,53 18,69 53224 4765 17,4 
65 140,56 30,11 48459 6811 13,8 
70 218,77 48,89 41648 9111 10,7 
75 333,93 79,92 32536 10865 7,9 
80 489,15 130,73 21672 10601 5,6 

La table nationale (tableaux 5.1 à 5.3) peut servir de référence pour 
calculer des tables par milieu ou par région. Cependant, les seules in
formations disponibles sur ces sous-groupes proviennent de l'enquête 
DHS qui, pour la mi-année 1987 donnait un quotient national de mor
talité avant 5 ans de 0,326. Faute d'en avoir mieux, on peut calculer les 
rapports entre SQOg de chaque sous-groupe (g) et la valeur 5QOT de 
l'ensemble du pays, puis déduire par simple règle de trois les valeurs 
correspondant à un quotient national de mortalité infanto-juvénile de 
0,273 (correspondant à la table). 

Chaque quotient ainsi obtenu donne lieu au calcul des survivants à 5 
ans (15), puis de leur logit Y(S)g. La différence entre chaque Y(S)g des 
sous-groupes et Y(S)T de la table nationale permet d'obtenir le niveau 
de mortalité (a). On suppose de cc fait, que seul le niveau varie et que la 
pente de la mortalité demeure inchangée w. Ces diftërents niveaux ap
pliqués ensuite à la table nationale permettent de produire des tables 
complètes par milieu ou par département 11

• 

•0 Aucune information n'est disponible sur la mortalité adulte par milieu ou département. 
11 On adopte le même niveau pour chaque sexe, mais on prend respectivement les tables nationales par 
$exe comme référence. 
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Par ailleurs, les projections devront être calculées pour chaque an
née civile. Il est donc nécessaire de disposer d'une population initiale 
et d'une table de mortalité par année d'âge. La table de 1986 qui pourra 
servir de référence a donc été détaillée par année (voir en annexe ta
bleau A7). 

Tableau 5.4: Niveau de mortalité estimés par milieu et par départe
ment. 

Unité 5QOg/5QOT 500g sur la Logit des Niveau de 
géographique en 6/87 base 15:;;:Y5 mortalité 

nationale de =a 
0,273 en 

1986 

Ville de Niamey 0,480 0, 1311 0,9456 0,4559 

Autres villes 0,729 0,1989 0,6966 0,2068 

Ens.urbain 0,645 o. 1761 0,7716 0,2819 

milieu rural 1,063 0,2903 0,4469 -0,0428 

Dosso 0,873 0,2383 0,5811 0,0914 

Maradi 1,199 0,3272 0,3603 -0, 1294 

Tahoua/Agadez 1,029 0,2809 0,4701 -0,0197 

Tillabery 0,868 0,2370 0,5846 0,0949 

Zinder/Diffa 1,092 0,2981 0,4281 -0,0616 

1 1 2 



CONCLlfSION : 

Quelle schéma d'évolution peut-on retenir ? 

La série chronologique des données de mortalité infanto-juvénile, 
présentée plus haut, n'incite guère à l'optimisme. Par rapport à 1986, il 
semblerait que la mortalité avant 5 ans ait augmenté. Même en ne te
nant pas compte des résultats issus de l'observation directe, la p~obabi
lité de décéder avant 5 ans se situerait actuellement autour de 0,330. 
Par ailleurs, les indicateurs de santé ne permettent pas d'envisager à 
court terme une amélioration de la situation. Pour les projections dé
Il}Ographiques, on peut envisager une baisse du niveau de la mortalité 
qui se traduirait par un gain de 0,3 an dans l'espérance de vie à la nais
sance, à partir de 1994 jusqu'à l'année horizon. Mais encore faudrait-il 
que la situation sanitaire et socio-économique du pays ne soit pas dé
gradée davantage d'ici là ... 
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INTRODUCTION 
L'étude de la migration est certainement un des aspects les plus 

difficiles de l'analyse démographique. Presque tous les pays en déve
loppement considèrent que les migrations et l'urbanisation sont des pro
blèmes d'ordre démographique qui demandent à être résolus le plus 
rapidement possible, avant même les problèmes liés aux niveaux trop 
élevés de tëcondité et à la croissance naturelle de la population. 

C'est ainsi que les principales villes sont déjà devenues trop grandes 
et continuent leur croissance à des taux beaucoup plus élevés que ceux 
des petites villes et des zones rurales. Beaucoup pensent qu'un chô
mage urbain en expansion, des conditions de logement désastreuses. 
une distribution inadéquate d'eau et d'énergie. une infrastructure sani
taire insuffisante, le manque de transports et d'autres services publics 
et le déclin général des conditions de vie en zone urbaine sont, dans 
une large mesure, causés par l'afflux d'immigrants en provenance des 
zones rurales. De même les migrations en provenance des zones rurales 
ont une double conséquence négatives: non seulement clics privent 
ces zones de leurs membres les plus dynamiques. mais clics entraînent 
également une concentration des investissements nationaux dans les 
zones urbaines. 

Cependant, ne voir que les aspects négatifs des flux migratoires et 
en conclure qu'ils sont nuisibles au développement des pays à bas re
venu serait erroné. L'exode rural et la croissance des villes ont un rôle 
important dans le processus de développement. L'afflux d'immigrants 
cherchant un emploi dans les villes accroît non seulement l'offre de 
main d'oeuvre, mais entraîne aussi la création de nouveaux emplois tout 
en stimulant la croissance industrielle et d'autres activités économiques. 
Dans les zones rurales, l'émigration peut entraîner une baisse du rap
port de travail/terre, et créer un environnement plus farnrablc à l'adop-
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tion de techniques de production plus efficientes. Le transfert de main 
d'oeuvre dans des activités urbaines plus productives peut aussi, éven
tuellement, générer une demande croissante pour la production rurale. 

Ainsi il peut modifier les termes de l'échange rural-urbain en re
haussant le prix des produits agricoles au détriment de celui des biens 
et services produits dans les zones urbaines à condition que la produc
tion puisse répondre à la demande. La croissance du prix des produits 
agricoles peut à son cour stimuler la production agricole cc faire aug
menter les revenus ruraux. De même, les transferts en faveur des zones 
rurales, effectués par les migrants, peuvent améliorer la distribution des 
revenus entre populations urbaine cc rurale, particulièrement lorsque 
de tels transferts contribuent à l'accumulation du capital dans les zones 
rurales. 

Toutefois un problème nait lorsque les flux migratoires dépassent 
les capacités d'accueil des zones d'arrivée (insuffisance d'activités gé
nératrices de revenus). Il est aussi vrai que d'importantes concentra
tions de populations cc d'activités économiques dans quelques villes 
ont aussi des coût sociaux élevés et peuvent entrainer une rupture dans 
la prestation des services publics en zones urbaines. 

Les conséquences qui découlent des migrations se traduiront par les 
multiples transformations que subit la société. Ces transformations sont 
d'ordre démographique : modification des effectifs des structures des 
populations sous l'effet des migrations, influence sur la fécondité, mais 
aussi les modifications des rôles et des fonctions suite au départ de cer
tains membres des ménages. 

Ainsi, dans les pays en développement, les migrations seront, dans 
une large mesure responsables de la croissance de la population urbaine 
d'ici l'an 2000, ce qui entrainera des besoins énormes d'investissements 
pour arriver à conserver uniquement les niveaux d'emploi, de logement, 
d'infrastructure sanitaire, de scolarisation cc d'autres services publics. 

De nombreux gouvernements ont pris des mesures visant à ralentir 
les flux migratoires, surcout à destination des villes. La plupart de ces 
mesures sont cependant loin d'atteindre les résultats escomptés parce 
qu'elles ont été souvent formulées suns une connaissance préalable des 
causes et des conséquences des migrations. Il n'est même pas évident 
que les politiques migrntoires soient pertinemment justifiées. Pour de 
nombreux gouvernements, le manque d'informations, en particulier 
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l'ignorance des effets probables des différences politiques, empêche 
l'élaboration de programmes et de politiques, efficaces peu coûteux pré
servant les droits de l'homme. 

Comme la quasi-totalité des politiques sont affectées par les flux 
migratoires, les preneurs de décisions doivent connaître les politiques 
les plus efficaces, les alternatives possibles et les conflits encre des ob
jectifs diftërents et parfois contradictoires, tels que le ralentissement 
de l'exode rural et l'expansion des facilités scolaires dans les zones rura
les. 

L'évolution de la population du Niger, même si elle est en grande 
partie due aux phénomènes de mortalité et de tëcondité, est aussi tri
butaire des mouvements migratoires. Même si l'étude de ce phéno
mène n'a pas bénéficié du même intérêt, du même traitement que la 
mortalité et la fécondité, plusieurs tentatives ont été menées pour me
surer le flux et l'orientation des mouvements migratoires, ainsi que leurs 
causes et leurs conséquences. Alors il est plus que jamais nécessaire et 
impérieux d'avoir des informations plus précises sur les mouvements 
migratoires comme une des composantes du mouvement général de la 
population d'une part, puis de les intégrer dans les plans de développe
ment économique et social, d'autre part. 

Pour ce faire, cette étude traitera des points suivants : 

1. Les sources des données 

2. La définition de schémas migratoires par l'observation directe. 
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POINT 1 

LES SOURCES DES DONNEES 

La question de la migration est très mal perçue au Niger à cause du 
manque de données spécifiques aux migrations. Jusqu'aujourd'hui une 
seule opération de collecte de données d'envergure nationale concer
nant les mouvements migratoires a été réalisée au Niger ; mais les ré
sulcacs ne sont pas encore disponibles, l'exploicacion étant en cours. Il 
s'agir de l'Enquête Urbanisation, Migration en Afrique de l'Ouest. 
Ainsi coures les tentatives d'écudes du phénomène ont été réalisées à 
partir de données collectées à d'aucres fins. 

Dans cc chapitre nous fixons comme objectifla présentation et l'ana
lyse des principales sources, à savoir, le Recensement Général de la 
Population de 1988, le Recensement Général de la Population de 1977, 
et l'Etude Démographique du Niger de 1959-60. 

1.1. RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 1988 

Le recensement de 1988, dont la date de référence est le 27 Mai 
correspond au deuxième recensement du genre cc intervient onze ( 11) 
ans environ après le premier effectué en Octobre 1977 (date de réfé
rence 17 Octobre 1977). 

Le Recensement Général de la Population de 1988 s'est fixé, encre 
autres objectifs, de rassembler les informations indispensables à la con
naissance des mouvements de la population y compris la migration. 

1.1.1. Présentation de l'instrument d'enregistrement: le questionnaire 

Il est fondamental pour couce étude de se pencher sur l'approche 
utilisée pour mesurer le phénomène qui est au centre des préoccupa
tions. Ceci permet d'apprécier le contenu donné au concept ec les biais 
éventuels, l'adoption de celle définition et non pas celle autre. Ainsi le 
rapprochement de quarre (4) questions permet de classer les personnes 
en deux groupes : migrants et non migrants: 
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- Lieu de naissance 

- Lieu de résidence au moment du dénombrement général 

- Résidence antérieure 

- Durée de résidence. 

Le croisement de ces différentes variables a permis d'apprécier le 
phénomène migratoire tel qu'il a été saisi en Mai-Juin 1988, lors du 
Recensement. 

Ceci nous permet d'obtenir les catégories de populations suivantes 
selon le statut migratoire. 

a) Les migrants internes : 

Le migrant interne pourrait être défini comme un résident qui aura 
été saisi au moment du dénombrement général, dans un lieu autre que 
celui de sa naissance (migrant interne durée de vie) ; ou comme un 
résident qui aura déclaré que sa résidence antérieure est différente de 
sa résidence au moment du recensement (migrant ayant effectué une 
migration récente). 

a.1 : Migrations récentes internes 

Il s'agit d'examiner ici la situation des personnes résidentes et qui 
auraient déclaré que leur résidence antérieure est différente de leur 
résidence actuelle. 
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Tableau n°1 : ORIGINE ET DESTINATION DES MIGRANTS INTERNES RECENTS EN 1988 (POPULATION SEDEN· 
TAIRE TOTALE) 

DEPART.DE RESIDENCE ANTERIEURE POPULI 
RESIDENCE SEDENl 
ACTUELLE 

AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TAHOUA TILLABERY ZINDER TOTAL 

AGADEZ - 849 2341 10953 7806 8394 13234 43577 160973 
DIFFA 537 - 463 864 1058 1690 4543 9155 159679 
DOSSO 1128 618 - 2237 5518 29191 2002 40694 998780 
MA RA Dl 3695 1106 2146 - 16134 7934 16565 48180 136001 
TAHOUA 2190 839 4101 6877 - 9889 2779 26675 125295 
TILLA. 5362 2601 47510 10603 16553 - 11086 93715 165562 
ZINDER 2341 1919 1461 15355 2722 5259 - 29127 135644 

ENSEMBLE 15253 7932 58622 46889 49861 62537 50209 291123 694447 
DU NIGER 



Tableau n° 2 : PROPORTION DES ENTRANTS RECENTS ET DES SOR
TANTS 

DEPARTEMENT ENTRANTS SORTANTS SOLDE 
RECENTS% 

Agaciez 27,1 9,4 17,7 

Diffa 5,7 4,9 0,8 

Dosso 4,1 5,9 -1,8 

Maradi 3,5 3,4 0,1 

Tahoua 2,1 3,9 -1,8 

Tillabéry 5,7 3,3 1,9 

Zinder 2,1 3,7 -1,6 

Ensemble 4,2 4,2 0 

Source : Ministère de !'Economie et des Finances - BCR : RGP : 88 Analyse des 
Données - Définitives : Migrations. 

Il ressort des tableaux ci-dessus que : 4,2 % de la population séden
taire nigérienne sont constitués de migrants récents internes, et que 
2,1%à27,1 % des résidents sédentaires avaient pour résidence un autre 
département. 

Dans l'absolu les migrants récents viennent par ordre d'importance 
des départements de Tillabéri, Dosso, Zinder, Tahoua, Maradi, Aga
dcz et Diffa. 

Les destinations sont par ordre de préférence : Tillabéri, Maradi, 
Agadez, Dosso, Tahoua, Zinder et Diffa. 

a.2. Migrants internes durée de vie 

Le migrant interne durée de vie serait un individu qui aurait été 
dénombré au moment du recensement dans un arrondissement autre 
que celui de sa naissance (situé au Niger). 
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Tableau n° 3 : REPARTITION DES NON NATIFS INTER-DEPARTEMENT 

PAR DEPARTEMENT DE RESIDENCE ACTUELLE. 

Département de Population Non natifs du département 
résidence résidente 

sédentaire 
Effectif % % migrant 

Effectif 

Agadez 160.973 40.781 25,3 16,8 

Diffa 159.679 8.281 5,2 3,4 

Dosse 998.780 28.089 2,8 11,6 

Maradi 1.360.012 39.405 2,9 16,3 

Tahoua 1.252.954 18.370 1,5 7,6 

Tillabéry 1.656.636 82.367 5,0 34,0 

Zinder 1.356.443 24.929 1,8 10,3 

Ensemble du Niger 6.944.477 242.222 3,5 100 

Le tableau ci-dessus fait ressortir que sur 6.944.477 de résidents sé
dentaires nés au Niger, 242.222 étaient nés hors du département OLI ils 
ont été recensés soit 3,5 %. 

La plus grande proportion de migrants-durée de vie ou non natifs 
inter-départements par rapport l'effectif global de migrants est dénom
brée à Tillabéri avec 34 %, ensuite Agadez 16,8 %, puis Maradi 16,3 %. 

Aussi il faut noter que dans certains départements, la migration in
terne durée de vie est formée des proportions importantes de la popula
tion résidente. 

Ainsi dans le Département d'Agadez, 25,3 % de la population rési
dente est constituée de non natifs, 5,2 % à Diffa et 5 % à Tillabéri. 

Cet indicateur ne donne pas l'ampleur des migrations durée de vie 
scion les concepts retenus pour définir les mouvements migratoires au 
cours du recensement de 1988. Ceci rend nécessaire l'analyse des mi
grations internes des départements. 
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Tableau n° 4 : REPARTITION DES NON NATIFS DE L'ARRONDISSE
MENT DE RESIDENCE MAIS NES DANS LE DEPARTE· 
MENT PAR RAPPORT A LA POPULATION RESIDENTE 
SEDENTAIRE 

Département de Population Non natifs de 
résidence résidente l'arrondissement de 

sédentaire 1988 résidence 1988 
Effectifs Proportion % 

Agadez 160.973 6.474 4,0 

Diffa 159.679 4.379 2,7 

Dosso 998.780 19.583 2,0 

Maradi 1.360.012 59.735 4,4 

Tahoua 1.252.954 24.024 1,9 

Tillabéry 1.655.636 94.247 5,7 

Zinder 1.356.443 32.428 2,4 

Ensemble du Niger 6.944.477 240.870 3,5 

Source: ME/F -BCR, RGP 1988 

Analyse des Données Définitives : ~ligrations. 

Selon le tableau n° 4 ci-dessus, 3,5 % des sédentaires résidents, des 
départements étaient nés dans un arrondissement autre que celui ot1 ils 
ont été recensés. 

Les proportions semblent se stabiliser entre 2 et 6 %. Apparemment, 
il n'y a pas de grands écarts entre les diftërcnts départements. 

Tillabéri, Maradi et Agadez connaissent proportionnellement plus 
d'échanges internes que les autres. 

Les tableaux 3 et 4 fournissent, chacun en cc qui le concerne, une 
composante de la migration interne durée de vie en 1988. Il convient 
de donner dans toute sa globalité l'ampleur du phénomène. Ceci per
met de mieux cerner l'importance de chacune des deux composantes 
(non natifs - intra et interdépartementaux). 
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Tableau n° 5 : PROPORTION DES NON NATIFS INTRA ET INTER-DE

PARTEMENTAUX PAR RAPPORT A LA POPULATION 
SEDENTAIRE EN 1988 

Non natifs 
Départeme Population Département Arrond. Total 

nt de résidente 
résidence sédaire en 

1988 
Eff. % Eff. % Effectif % 

Agadez 160973 40781 25,3 6474 4,0 47255 29.4 
Diffa 159679 8281 5,2 4379 2,7 12660 7,9 

Dosso 998780 28089 2,8 19583 2,0 47672 4,8 

Ma ra di 1.360012 39405 2,9 59735 4,4 991400 7,3 

Tahoua 1.252954 18370 1 ,5 24024 1 ,9 42394 3,4 
Tilla. 1.655636 82367 5,0 94247 5,7 176614 1007 

Zinder 1.356443 24929 1,8 32428 2,4 57367 4,2 

Ensemble 6.944.4n 242222 3,5 240870 3,5 483092 7,0 
du Niger 

Source: Tableau 4 et 5 
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En considérant le tableau n° 5, on constate que 7 % de la population 
sédentaire résidente du Niger étaient constitués de non natifs de leur 
arrondissement de résidence. 

Cette proportion est très variable selon le dépar~ement. Ainsi, le~ 

non natifs représentent 3,4 % (Tahoua) à 29,4 % (Agadez) de la popula
tion sédentaire résidente. 

Ainsi 10,7 % à Tillabéri, 7,9 % à Diffa, 7,3 % à Maradi, 4,8 % à Dosso 
et 4,2 % à Zinder sont des migrants durée de vie par rapport à l'arron
dissement de résidence. 

Composition de la migration interne durée de vie 

Tableau n° 6 : REPARTITION DES NON NATIFS INTRA ET INTER-DE
PARTEMENTAUX PAR DEPARTEMENT DE RESIDENCE 

Départe me TOTAL Non Non natifs Non natifs 
ntde natifs arrondissement département 

résidence 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Agaciez 47.255 100 6.474 13,7 40781 86,3 

Diffa 12.660 100 4.379 34,6 8.281 65,4 

Dosso 47.672 100 19.583 41,1 28.089 58,9 

Maradi 99.140 100 59.735 62,3 39.405 39) 

Ta houa 42.394 100 24.024 56,7 18.370 43,3 

Tillabéry 176.614 100 94.247 53,4 82.367 46,6 

Zinder 57.367 100 32.428 56,5 24.929 43,5 

Niger 483.092 100 240.870 49,9 242.222 50,1 

Le tableau n° 6 décrit la constitution des non natifs selon le départe
ment de résidence. Au plan national, les non natifs sont constitués de 
50 % des non natifs des arrondissements et de 50 % des non natifs des 
départements. Cependant, la composition varie scion les départements 
de résidences. Agadcz semble se démarquer par sa particularité car les 
non natifs de l'arrondissement ne représentent que 13,7 % des migrants 
durée de v+c contre 86,3 % de ceux provenant des autres départements. 

Le département de 1\laradi s'est révélé par contre celui Olt la propor
tion de la migration intra-département est la plus élevée 62,3 %, suivi 
de celui de Tahoua 56,7 %, Zindcr: 56,5 %, Tillabéri 53,4 %. 
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Dans les départements de Diffa ec Dosso les migrations internes 
durée de vie sont plus interdépartementales avec respectivement 65,4 
% et 58,9 % qui sont des natifs des autres départements. 

b) Mi~rations internationales 

Le Niger n'a jamais été considéré comme un pays d'immigration 
internationale. Il se dégage plutôt des informations recueillies cc des 
études réalisées, que de forces «colonies» nigériennes sont installées 
dans d'autres pays (Côte d'ivoire, Soudan. Gabon, Togo, Bénin, Nigéria, 
Libye etc ... ). C'est pourquoi, il pourrait être utile d'examiner les flux 
d'immigrants accueillis au Niger, au niveau des régions et dénombrés 
en Mai-juin 1988. 

Au cours du Recensement Général de la Population de 1988, 113.223 
résidents sédentaires soie 1,6 % de la population résidence sédentaires 
avaient déclaré être nés hors du Niger. 

L 'exploicacion RGP 1988 a donné aussi des informations sur les per
sonnes qui avaient à un moment donné leur résidence en dehors du 
Niger. Ainsi, 261.975 résidents sédentaires soie 3,8 % de la population 
résidence sédentaire avaient déclaré avoir une résidence antérieure hors 
du Niger. 

On constate donc que les migrants récents correspondent à plus du 
double des migrants durée de vie. Cc qui ne peut se concevoir sans 
une parc importante de migration de retour au lieu de naissance. Au 
Niger, pour une bonne part des individus, le statut de migrant est une 
situation provisoire. 

Cependant ce que l'on peut regretter le plus au moment de la réali
sation du recensement, c'est l'absence d'informations se rapportant aux 
émigrants. 

Cette situation nous enlève coute possibilité d'établir scion le sexe 
ec l'âge le solde migratoire au niveau du pays, en général cc des dépar
tements en particulier. Nous n'avons pas non plus le volume des immi
grants pendant une période déterminée. 

Cette information ne pourrait s'obtenir que par des méthodes indi
rectes d'analyse. 

129 



1.2 RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION DE 1977 

Le Recensement Général de la Population réalisé en 1977, consti
tue la première opération de dénombrement exhaustif effectué au Ni
ger. 

Cc fut un recensement de type «léger» fournissant les principales 
caractéristiques de structure de la population, mais ne comportant pas 
des informations sur les mouvements de la population, ni sur l'habitat. 

Les données collectées relatives aux ménages et aux nomades ne 
figurent pas dans les diverses présentations des résultats. 

Ainsi les mouvements migratoires que nous cherchons à analyser ici 
concernent l'ensemble de la population résidence dénombrée, contrai
rement à ce qui a été fait en 1988, où l'étude a porté sur la population 
résidence sédentaire. Cc qui enlève toute possibilité de comparaison 
objective encre les deux périodes. 

Les questions 

Dans le questionnaire du Recensement Général de la Population on 
note une question partout sur le lieu de résidence qui permet d'appré
hender les migrations: Cancon ou pays de naissance. 

Cela nous permettra d'analyser l'immigration interne durée de vie 
et l'immigration internationale durée de vie. 

Il faut signaler qu'en 1977, 124.583 personnes n'avaient pas déclaré 
leur lieu de naissance. 

a. L'immigration interne (durée de vie) 

Pour des raisons d'harmonisation avec les données de 1988, malgré 
l'inopportunité de la comparaison, on retient ici comme cadres géogra
phiques d'analyse l'arrondissement et le département. 
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Tableau il0 7: REPARTITION DES NON NATIFS DE L'ARRONDISSE
MENT DE RESIDENCE MAIS QUI SONT NES DANS LE 
DEPARTEMENT EN 19n PAR RAPPORT A LA POPU
LATION RESIDENTE TOTALE 

NON NATIFS DE 
L'ARRONDISSEMENT DE 

RESIDENCE 

DEPARTEMENT POPULATION EFFECTIF PROPORTION 
DE RESIDENCE RESIDENTE % 

1977 

AGADEZ 124.985 3130 2,5 . 
DIFFA 167.389 4354 2,6 

DOSSO 693.201 22.118 3,2 

MA RA Dl 944.747 42.651 4,5 

TAHOUA 993.615. 20.264 2,0 

TILLABERY 1.171.822 105.178 9,0 
. 

ZINDER 1.002.225 30.706 3,1 

ENSEMBLE 5.102.990 2.284.01 2',5 
NIGER 

Source : DSl-RGP 1977. Niamey, décembre 1985 

Dans ce tableau n° 7, on retient que 4,5 % de la population résidente 
totale sont constituées d'immigrants intra-départements. Cette propor
tion est variable selon les départements, alla~t de 2 % à Tahoua à 9 % 
dans le département de Tillabéri (qui par ailleurs concentre à lui seul 
46 % des immigrants intra-départementaux). 

La place de la Ville de Niamey, Capitale Nationale expliquerait, ne 
serait ce qu'en partie, cette situation: 
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Tableau n° 8 : REPARTITION DES NON NATIFS INTERDEPARTEMEN· 
TAUX PAR RAPPORT A LA POPULATION RESIDENTE 
DE 1977 

, 

NON NATIFS DU 
DEPARTEMENT 

DEPARTEMENT POPULATION EFFECTIF PROPORTION 
DE RESIDENCE RESIDENTE % 

TOTALE 

AGADEZ 124.985 17.374 13,9 

DIFFA 167.384 . 5.785 3,5 

DOSSO 6.932.01 9.607 1,4 

MARADI 949.747 21.132 2,2 

TAHOUA 993.615 11.084 1,1 

TILLABERY 1.171.822 57.054 4,9 

ZINDER 1.002.225 15.605 1,6 . 

ENSEMBLE NIGER 5.102.990 137.641 2,7 

Source: DSl/RGP: 1977; Niamey, décembre 1985 

Il ressort du tableau ci-dessus que 2,7 % de la population résidente 
de 1977 ont été recensés dans un autre département que celui ot1 ils 
étaient nés. 

Tout comme l'immigration intra-déparcemencale, l'importance re
lative de l'immigration inter-départementale est variable selon le dé
partement. Ainsi, elle varie de 1,1 % à Tahoua à 14 %, à peu près, à 
Agadez. Mais Tillabéri constitue le principal pôle d'attraction pour les 
immigrés internes (41,5 %). 

En prenant en considération l'ensemble de l'immigration interne 
durée de vie, on peut déduire que les mouvements migratoires ne sont 
pas négligeables car 2, 7 % de la population ne sont pas résidents de leur 
arrondissement de naissance. Cette proportion est encore beaucoup plus 
élevée dans certains départements à savoir: 

Agadez 16,4 % et Tillabéri 13,9 %. 
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b) L'immigration internationale (durée de vie) 

Le Recensement Général de la Population de 1977 a dénombré 
80.439 personnes résidentes nées hors du Niger. Malheureusement l'ex
ploitation ne s'était pas intéressée aux pays de naissance. 

L'information disponible nous renseigne seulement sur les départe
ments de résidence de ces immigrés, comme le décrit le tableau ci
dessous. 

Tableau n° 9: REPARTITION DE LA POPULATION NEE A L'ETRANGER 
SELON LE DEPARTEMENT DE RESIDENCE 19n 

NES A L'ETRANGER 

DEPARTEMENT POPULATION EFFECTIF PROPORTION 
DE RESIDENCE RESIDENTE % 

AGADEZ 124.985 2.775 2,2 

DIFFA 167.389 4.595 2,7 

DOSSO 693.207 4.907 0,7 

MARADI 944.747 9.880 1,0 

TAHOUA 993.615 4.431 0,5 

TILLABERY 1.171.822 45.779 3,9 

ZINDER 1.002.225 8.072 0,8 

ENSEMBLE NIGER 5.102.990 80.439 1,6 

En 1977, 1,6 % de la population résidence étaient constitués de per
sonnes nées à l'étranger. Le département de Tillabéri, comme dans le 
cas de l'immigration interne, s'est particularisé par la force attraction 
exercée sur les immigrants internaciooaux car 56,9 % s'y sont orientés. 

La migration nette 

En l'absence d'information permettant de déterminer le solde mi
gratoire et un schéma de la migration par la méthode directe, on est 
amené à utiliser une méthode indirecte pour estimer la migration nette. 

Cette possibilité nous est offerte par une analyse de l'évolution pas
sée de la fécondité et de la mortalité (1960-1988) qui nous a permis 
d'estimer les populations attendues à diftërentes dates sous l'unique 
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effet de l'accroissement naturel de la population (diftërence entre taux 
de natalité et taux de mortalité}. 

Il ressort de ce rapprochement que la population projetée en 1988 
serait de 7.626.940 personnes au lieu de 7.251.626 correspondant au 
résultat du RGP 88. On déduirait ainsi qu'il y aurait une émigration 
durée de vie de l'ordre de 375.000 personnes. 

Le solde migratoire parait assez faible compte tenu du fait que les· 
départs se seraient produits au cours des 20 dernières années. Pour cc 
qui est des projections, une hypothèse de solde migratoire internatio
nale nul paraît fondé. 

1.3. ENQUETE DEMOGRAPHIQUE 1960 

Cette enquête fut la première opération de grande envergure à ca
ractère statistique organisée au Niger. 

1.3.1. Présentation de l'enquête: 

La présentation de l'enquête paraît fondamentale car elle met en 
évidence les objectifs, le champ de l'opération et la perception de la 
migration. Ceci permet de mieux cerner le phénomène et de démon
trer les «limites» des résultats présentés. 

a) Buts de l'enquête 

Une estimation correcte de la population du Niger. 

Une répartition de cette population par sexe, âge,état matrimonial, 
lieu de naissance, dégré d'instruction, ethnie, profession. 

Une estimation du nombre des travailleurs saisonniers quittant le 
Niger. 

Une estimation des taux démographiques habituels. 

Une connaissance des structures sociales de base : ménages et con
cessions. 

Au vu des buts de l'enquête, on peut déduire que l'étude des mou
vements migratoires a présenté peu d'intérêt dans la réalisation de l'opé
ration. 
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Néanmoins, deux éléments attendus de l'opération pourraient ren
dre nécessaire une prise en compte effective de la migration lors de la 
formulation du questionnaire : 

* Répartition de la population par lieu de naissance 

* Une estimation des eaux démographiques habituels. 

b) Domaine de l'enquête 

L'opération a couverc l'ensemble du territoire de la République du 
Niger à l'excepcion des circonscriptions suivantes: 

La ville de Niamey qui a foie l'objcccif d'un recensement exhaustif 
en 1959 

La totalité du cercle d'Agadez, la subdivision nomade de Tahoua, la 
partie Nord des cercles de Maradi, Gouré, Zinder et N'Guigmi. En ef
fet, ces régions sont difficiles à atteindre car, très peu peuplées et habi
tées par des nomades essentiellement louareg, se déplaçant sur de 
vastes étendues. 

Enfin, signalons que l'enquête n'a porté que sur la population afri
caine. 

Le domaine de l'enquête tel que défini ne permet pas une analyse 
de l'ensemble de la migration au Niger. 

Pour ce qui est de la migration, la principale faiblesse de cccte en
quête est d'avoir considéré certaines zones géographiques comme des 
zones exclusivement habitées par les nomades. De cc fait, les minorités 
sédentaires qui y résident sont systématiquement exclues de l'observa
tion. 

c) Le questionnaire : 

Les questions suivantes pourront permettre de mesurer les déplace-
ments des personnes au cours de l'enquête démographique. 

*Pour les résidents habituels 

- Lieu de naissance (village) 

- Présents ou absents : 

Si absents: 
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- Durée (ans, mois) 

- Lieu 

* Pour visiteur : 
- Durée (ans, mois) 

- Résidence habituelle. 

Selon l'analyse, les déplacements des personnes sont mesurés au 
cours de l'enquête démographique ù l'aide de deux séries d'observa
tions : l'étude des résidents absents sur lesquels les renseignements 
sont fournis par les parents ou voisins présents; l'étude de visiteurs qui 
sont interrogés directement par l'agent recenseur. 

1.3.2. Les principaux résultats: 

a) Les résidents nés hors du village soumis à l'enquête 

La migration est mesurée par rapport au village de résidence. Ainsi, 
selon les résultats de cette enquête, 12,4 % des personnes de la zone 
d'enquête sont des non natifs de leur village de résidence. Cette pro
portion est variable en fonction de l'âge et du sexe, d'une part, et du 
groupe ethnique, d'autre part, comme le montre les tableaux ci-des
sous. 

Tableau n°10: PROPORTION DES RESIDENTS NES HORS DE LEUR 
VILLAGE DE RESIDENCE SUIVANT LE SEXE ET L'AGE 
(%) 

Groupe d'âge Sexe masculin Sexe féminin Deux sexes 

0-9 4, 1 3,3 3,7 

10-19 6,3 12,9 9,5 

20-29 10,6 21,2 16,9 

30-39 14,4 26,4 20,4 

40-49 20,6 24,4 22,4 

50-59 23,0 27,1 29,4 

60-69 25,5 24,6 25,1 

70-79 26,5 20,8 23,7 

80 et+ 23,9 30,9 27,8 

Ensemble 10,0 14,8 12,4 

Source : République du Niger, Mission Démographique du Niger : Etude Démo
graphique du Niger 1960. 2è Fascicule : Données Individuelles - Ré
sultats Définitifs. 
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On déduit à partir de ce tableau que les hommes «émigrent» aussi 
bien que les femmes : 10 % pour les hommes _et 14,8 % pour les fem
mes. L'écart entre les hommes et les femmes vient du fait que le ma
riage entre originaires de villages différents est assez répandu, l'épouse 
venant d'un village autre que celui où le mari réside. 

Par ailleurs l'âge constitue un facteur de différentiation des propor
tions d'»immigrants» dans les villages aussi bien chez les femmes que 
chez les hommes. 
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Migration selon le groupe ethnique 

Tableau n°11: PROPORTION DES RESIDENTS NES HORS DE LEUR VILLAGE DE RESIDENCE SELON LE SEXE, LE GRAND 
GROUPE D'AGE ET L'ETHNIE. 

Sexe et grand groupe d'âge Kanuri Buduma Haoussa Son rai· Djerma Peul Toutes 

Ethnies 

Sexe masculin 

0-14 ans 2,6 5,9 1,6 2,0 3,3 24,1 4,4 

15-59 ans 16, 1 14,7 11,2 7,7 10,1 30,4 13,8 

60 et plus 31,7 204 22,1 12,8 24,7 45,1 25,6 

Ensemble 12,9 10,8 7,0 5,3 7,4 28,4 10,0 

Sexe féminin 

0-14 ans 2,6 4,9 1,9 3,5 3,9 17,6 3,9 

15-59 ans 23,4 19,3 17,7 25,5 26,5 36,9 22,1 

60 ans et+ 20,4 18,9 20,3 27,5 28,1 38,9 24,3 

Ensemble 17,1 13,4 11,2 16,6 16,7 30,0 14,8 

Deux sexes 

0-14 ans 2,6 5,4 1,7 2,7 3,3 21,3 4,2 

15-59ans 20,0 17,2 14,8 16,2 18,8 33,6 18,2 

60 et+ 26,4 19,6 21,3 21,1 26,4 41,9 25,0 

Ensemble 15,1 12, 1 9,1 10,9 12, 1 29,1 12,4 

Source R.N, Mission Démographique du Niger Etude Démographique du Niger 1960 2è Fascicule : Données Individuelles --- ..... -··· ...... 



Il ressort de ce tableau que le «phénomène migratoire» est vécu par 
les différents groupes ethniques dans des proportions très variables. 
Ainsi, 9, 1 % des résidents Haoussa sont des non-natifs de leur village de 
résidence, contre 29, 1 % chez les Peul. En outre, la grande proportion 
d'enfants de moins de 14 ans, nés hors de leur village de résidence, 
montre que les déplacements de familles entières (ou femmes avec 
enfants) sont très fréquents chez les Peul. On retrouve ici la mobilité 
bien connue des Peul, qui est liée essentiellement à leurs activités pas
torales. 

Pour les autres ethnies, les proportions de résidents nés hors de leurs 
villages de résidence paraissent constantes; certains traits sont communs: 
faibles pourcentages d'enfants de 0 à 14 ans (aussi bien chez les filles 
que chez les garçons), puis augmentation, surtout chez les femmes (sui
vant l'ethnie, entre 17,7 % et 28, l % sont des «étrangères» aux villages 
de résidence). 

b) Les résidents absents: 

Plusieurs caractères ont été étudiés au niveau des résidents absents: 
le sexe et la destination (lieu où ils séjournent), l'âge, la durée d'ab
sence, le groupe ethnique et la catégorie socio-professionnelle. Cette 
analyse va soulever cependant deux problèmes de définition: assimiler 
une absence dont on ignore la durée à la migration, et assimiler un émi
gré depuis de longue dace à un résident absent. 

L'enquête a estimé le nombre de résidents absents à 130.940 per
sonnes qui se répartissent comme suit: 62 % au Niger (7 % à Niamey) 
et 38 % en dehors du Niger. 

li est ressorti que la proportion des hommes absents est plus impor
tante que celle des femmes : 69,3 %. 

Les destinations préférées des femmes restent l'intérieur du Niger: 
86 % (7 % à Niamey) contre 14 % à l'étranger. 

Par contre les hommes choisissent équitablement le Niger et l'exté
rieur: 51 % contre 49 %. 
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Répartition des résidents absents selon la durée d'absence 

L'étude pourrait nécessiter un recadrage du concept : si l'on s'en 
tient à la définition qui désigne le résident absent comme «toute per
sonne vivant habituellement dans un ménage, est absente de la localité 
depuis moins de 6 mois et qui a l'intention d'y revenir». 

Les personnes absentes du ménage depuis plus de 6 mois ne se
raient pas enregistrées. 

A la lumière de cette précision, la migration qui est au centre de 
notre préoccupation ne concerne, dans une certaine mesure, que tous 
ceux qui sont partis de leur lieu de résidence habituelle depuis plus de 
6 mois. L'enquête les a estimés à 40.070 personnes: 24.050 au Niger et 
16.020 à l'étranger soit 60 % et 40 %. 
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.. n° 1~ • 1 c~ - ~Cl ntJ 1 s: ~CYS: 1 s: ~Dnl ll:)C n• A ~s:c:. 1 s: 1 1 :11 ns: C!C 1n1 IR S:T 1 A ni IDCC n• A CIC:. ENCE 
Sexe masculin Sexe féminin Deux sexes 

Lieu de 0-14 15-59 60 et Total 0-14 15-59 50-et + Total 0-14 15-59 60 et 
séjour + + 
Au Niger 

6 à 11 1900 1470 100 3470 1570 1570 70 3210 3470 3040 170 
mois 

Plus d'un 4390 4730 130 9250 4360 3690 70 8120 8750 8420 200 
an 

Total 6290 6200 230 12720 5930 5260 140 11330 12220 11460 370 

A 
l'étranger 

6 à 11 330 2300 30 2660 160 360 - 520 490 2660 30 
mois 

Plus d'un 1230 9960 30 11220 630 930 60 1620 1860 10890 90 
ans 

Total 1560 12260 60 13880 790 1290 60 2140 2350 13550 120 

Ensemble 

6à11 2230 3770 130 6130 1730 1930 70 3730 3960 5700 200 
mois 

Plus d'un 5620 14690 130 20470 4990 4620 130 9740 10610 19310 290 
ans 

Total 7850 18460 290 26600 6720 6550 200 13470 14570 25010 490 

Source : R.N, Mission Démographique du Niger 1960- Etude Démographique du Niger 1er Fascicule - Données Individuelles 
- Résultats définitifs. 



Le tableau ci-dessus démontre que les migrations des hommes sont 
plus importantes que celles des femmes, 26.600 hommes (66,4 %) con
tre 13.470 f<?mmes (33,6 %). 

Par ailleurs, les migrations dont la durée est supérieure à 1 an consti
tuent les plus grandes proportions des' personnes que ce soit selon le 
sexe, selon le groupe d?âge ou selon la destination. 

En ce qui concerne l'émigration internationale, 81, 1 % des mouve
ments étaient effectués il y a plus d'un an : 80,8 % chez les hommes et 
7 5, 7 % chez les femmes. 

Enfin dans l'ensemble, les migrations de plus d'un an concernent 
75,4 % des migrants (77 % des hommes et 72,3 % des femmes). 

Cette analyse a permis de mettre en lumière cous les problèmes con
ceptuels de cette enquête. Ai~si, on a été amené à assimiler arbitraire
ment des résidents absents à des émigrés qui, si l'on s'en tient à la défi
nition de résident, ne seraient pas recensés là où ils l'ont été. 

Par ailleurs étant donné que les déplacements qui auraient entraîné 
un changement de résidence de moins de 6 mois n'ont pas été saisis, 
les résultats présentés plus haut sont partiels en ce qui concerne l'émi
gration Internationale. Ils ne reflètent donc pas l'ampleur du phéno
mène migratoire. 

1.4 Note sur les mouvements migratoires depuis 1960 

Cette étude était réalisée en 1967 sous la Direction du CNRSH de 
Niamey par le Dr CH. PIDOUX et Monsieur Djouldé LAYA, suite à 
une demande du Fonds Monétaire International transmise par l'entre
mise du Commissariat Général au Développement. 

1.4.1. Objectif 

Fournir des informations sur l'importance des mouvements migra
toires durables et saisonniers intéressant le Niger depuis 1960. 

1.4.2. Méthodologie de l'étude 
., 

Il faut signaler, de prime abord, que cette étude ne concerne que les 
migrations internationales. Elle est intervenue dans un contexte où l'in
formation statistique, en général, et démographique, en particulier étaie 
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: rare. Il a fallu recourir à plusieurs sources afin d'appréhender, un tant 
soie peu, les migrations. Les sources suivantes ont été utilisées : 

L'étude démographique de 1960 (voir présentation antérieure) 

Les études régionales : 

Elles ont été effectuées sur des secteurs limités du territoire, choisis 
en général en raison de l'intérêt porté par les autorités nigériennes à un 
projet de mise en valeur. 

Par conséquent elles ne peuvent pas être considérées comme un 
échantillon représentatif pour l'ensemble du pays. Cependant, les in
formations qu'elles procurent sont des indications utiles quant à l'inci
dence du mouvement migratoire sur la population de l'époque consi
dérée ainsi que sur le calendrier et les destinations de ces migrations. 

Les régions concernées par les études sont : 

Ouest : Tillabéri ( 1965), Kutukalé, Karma et extrême Sud Ouest du 
pays 

Centre : Goulbi de Maradi, Ader-Doutchi : Magiya 

Autres régions : Les études concernent surtout les mouvements en 
partance des régions Nord vers la Lybie, l'Algérie et la Tunisie. 

Les relevés des postes-frontières 

Les sept postes-frontières sur lesquels les informations sont dispo
nibles permettent aux autorités nigériennes de contrôler les mouve
ments d'entrée au Niger ainsi que les sorties à destination des autres 
pays : les postes se répartissent ainsi entre les diverses régions : 

Ouest : Firgoun, Makalondi, Gothèye, Gaya 

Centre : Konni, Dan-Issa 

Esc : Matamayc. 

L'étude a noté que pour l'ensemble de ces postes au cours des qua
tre années, les entrées ont été supérieures aux sorties de 12.128 unités. 
Ainsi clic conclue que: 
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«il faudrait comprendre, d'une manière très probable, que des indi
vidus qui étaient restés plusieurs années à l'étranger ont décidé de ren
trer chez eux ; car en 1963 et 1965, les entrées ont été supérieures aux 
sorties». 

Il y a lieu de souligner certains éléments qui rendent cette source 
inutilisable: 

- Nous estimons qu'il est fort probable qu'une infime partie des mou
vements transfrontaliers passent par ces points. 

- Ces mouvements ne sont que des déplacements des personnes; 
rien n'indique qu'ils peuvent être assimilés à des migrations. 

Délivrance de cartes d'identité 

La présentation d'une pièce d'identité étant «obligatoire» à l'entrée 
et à la sortie du pays, les arrondissements ont indiqué le nombre de 
pièces fournies chaque années depuis 1962. 

Cette information a été fournie par 21 des 32 arrondissements que 
comptait le pays. Ainsi, de 1962 à 1966, 172.079 cartes d'identité ont été 
établies. 

L'hypothèse ayant justifié l'utilisation de cette source suppose 
qu'une carte d'identité est la manifestation d'un besoin de quitter le 
territoire. Même si cela s'avéraitjuste, cette source ne nous informe pas 
sur la situation de ceux dont les cartes sont encore valides, sur les en
crées et sur l'intention de ceux qui se déplacent (durée d'absence). 

Par ailleurs, de nos jours (moins qu'en 1967), plusieurs personnes se 
déplacent à travers les frontières politiques sans passer par les postes où 
les pièces d'identité sont réclamées. 

Tout cela démontre la fragilité de cette source. Par conséquent, on 
ne peut donc pas l'utiliser à des fins d'analyse de la migration. 
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CONCLUSION PARTIELLE 

Dans cc chapitre nous avons étudié les sources de données sur le 
phénomène migratoire au Niger. Elles se caractérisent par leur dissem
blance, conséquence de la variabilité dans les concepts et approches 
utilisés. Cela empêche la possibilité de comparaison encre les sources. 
D'abord les ense'mbles étudiés sont différents d'une enquête à l'autre 
et ensuite,les concepts sont différents. Toutefois pour les besoins de ce 
travail, on retiendra le Recensement Général de la Population de 1988 
et celui de 1977. 
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POINT Il: 

DEFINITION DE SCHEMAS MIGRATOIRES PAR 
L'OBSERVATION DIRECTE 

La migration est le phénomène démographique qui perturbe le plus 
une région ; c'est aussi le phénomène sur lequel on peut agir le plus 
rapidement, par l'intermédiaire de politiques économiques et sociales 
efficaces. 

Pour mesurer le phénomène migratoire les questions suivantes ont 
été posées lors du Recensement Général de la Population de 1988: 

- Le lieu de naissance 

- La résidence antérieure 

- La durée de résidence 

- Le lieu de résidence au moment du dénombrement général 

- La nationalité. 

Avec ces questions, les possibilités d'analyses sont nombreuses. La 
détermination même des migrants cc des non-migrants dépendra des 
questions retenues. Pour la suite de cc travail, nous retiendrons une 
méthode qui nous permettra, à l'aide des différents recensements, 
d'avoir la distribution de la population migratoire selon les zones d'ori
gine et de destination, c'est-à-dire les zones les plus attractives et les 
pl us répulsives. 

2.1. Choix d'une méthode 

En tenant compte de l'utilité des données pour l'analyse de la mi
gration dans le contexte nigérien et de l'exactitude des réponses. nous 
tenterons de choisir une ou deux méthodes pour la détermination des 
migrants et des non-migrants. 

La question sur le lieu de naissance combinée avec le lieu de rési
dence au moment du Recensement Général permet de déterminer les 
migrants cc les non-migrants (durée de vie). 
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Le migrant (durée de vie) est toute personne recensée dans une 
zone diftërente de sa zone de naissance tandis que le non- migrant est 
toute personne recensée dans sa zone de naissance lors du dénombre
ment. Cette méthode a l'inconvénient de compter parmi les non-mi
grants tous les migrants de retour, c'est-à-dire cous ceux qui ont passé 
une partie plus ou moins longue de leur vie hors de leur région et qui y 
sont revenus avant la date du recensement. Cependant, selon le ma
nuel VI des Nations Unies (1) (p. 16), cette exclusion n'affecte pas né
cessairement les estimations de la migration nette pendant une période 
donnée. 

La question sur le lieu de naissance est facilement compréhensible; 
quant le lieu de naissance est connu aussi bien de ('enquêté que de 
tous ses proches, contrairement à la résidence antérieure dont la con
naissance n'est pas évidente à cause des trous de mémoire (surtout si 
('enquêté n'est pas présent pour répondre à la question). 

De plus, pour des raisons sociologiques évidentes propres au Niger, 
il serait préférable d'avoir le lieu de naissance que la résidence anté
rieure. En effet, lorsque les unités géographiques sont relativement 
petites comme l'arrondissement, tous les ressortissants ont des com
portements sociologiques et démographiques similaires. En cas de mi
grations, les comportements sociologiques et démographiques des mi
grants sont très souvent analogues à ceux des zones d'origine. 

Au niveau de l'exactitude des réponses, selon le manuel VI des Na
tions Unies, il est possible que l'on ne constate guère d'amélioration 
dans l'exactitude des déclarations, si l'on remplace la question sur le 
lieu de naissance par une question sur le lieu de la dernière résidence. 

Aussi, pour des besoins de comparabilité, la méthode du lieu de nais
sance est plus indiquée, car le Recensement Général de la Population 
de 1977 n'avait pas posé de questions sur la résidence antérieure. 

Compte tenu de tout ce qui précède, nous allons baser nos analyses 
sur les statistiques des lieux de naissance. 

2.2. Critique de la méthode retenue dans le contexte du RGP 
88 et du RGP 77 

Au RGP 88 la question sur le lieu de naissance était relativement 
désagrégée par rapport à celle du RGP 77. En effet, la division adminis-
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trative retenue au RGP 88 est l'arrondissement; ce qui ne permet pas 
de faire des analyses beaucoup plus fines (jusqu'au niveau canton par 
exemple, comme c'était le cas en 1977). Une analyse comparative entre 
les données de 1988 et celles de 1977 oblige à effectuer des estimations 
à partir des données de 1977 pour retrouver le niveau de l'arrondisse
ment. A l'opposé, il n'est pas possible de désagréger les données du 
niveau arrondissement au niveau canton. 

De même, telle que l'information a été collectée, il serait très diffi
cile, voire impossible, d'étudier la migration entre les zones urbaine et 
rurale, car lorsqu'une personne nous déclare qu'elle est née dans un 
arrondissement donc, il nous est impossible de savoir s'il s'agit du chef 
lieu d'arrondissement, (qui est considéré comme centre urbain), ou de 
la zone rurale de l'arrondissement. 

Aussi, la migration (durée de vie) ne tient pas compte de toutes les 
migrations effectuées de la naissance de l'individu à la date du recense
ment général. 

Enfin, l'étude de la migration est basée sur les populations résiden
tes sédentaires, les nomades n'étant naturellement pas concernés. Les 
nomades sont, par définition, en perpétuel déplacement et sans habita
tion fixe. Une étude concernant leur déplacement serait spécifique. Le 
nomadisme est souvent lié aux exigences du métier. Or les modes de 
vie (sédentaire, nomade) n'ont pas été définis lors du Recensement 
Général de la Population de 1988; Ce qui laisse à l'enquêteur la liberté 
de faire la part des choses selon sa propre compréhension. Cela est 
d'autant plus difficile que le nomadisme, a longtemps été lié à la notion 
de l'habitat (un habitat qu'on peut facilement faire et défaire: les ten
tes) alors que de nos jours on peut trouver des anciens nomades séden
tarisés qui ont gardé leurs tentes. Aussi pour l'homme de la rue, le no
made renvoie à certains groupes ethniques même si tous les éléments 
du groupe ne sont pas tous des nomades. On note donc des problèmes 
de délimitations des deux concepts (sédentaires/nomades) au Niger. 
Des problèmes assez complexes pour ne pas être laissés à la charge 
d'un enquêteur. 

Au vu de toutes ces critiques, nous constatons que l'analyse de la 
migration n'est pas facile. A la désagrégation des données s'ajoute le 
risque d'une mauvaise estimation selon la conception que se fait l'en
quêteur du «nomade» estimées selon l'appréciation des enquêteurs 
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quant au concept de «nomade». Néanmoins nous allons nous contenter 
de cette base quoique insatisfaisante pour la suite de notre travail. 

2.3. Calcul des soldes migratoires par département 

Rappelons que ces calculs seront basés sur les migrants durée de 
vie, (c'est-à-dire tous ceux dont le lieu de naissance diftère du lieu de 
résidence au moment du Recensement), dont Nous avions relevé plus 
haut les avantages et les insuffisances. 

2.3.1. Migration interne 

Il s'agit des diftërents mouvements observés à l'intérieur des limites 
du territoire national. Il ne concerne pas tous ceux qui sont nés à l'étran
ger et recensés sur le territoire national. Ce groupe concerne la migra
tion internationale. 
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Tableau n°13: ORIGINE ET DESTINATION DES MIGRANTS DUREE DE VIE INTERNES EN 1988 

Département de Agade Diffa Dosse Maradi Tahoua Tillabéri Zinder Total 
naissance z 

Agadez - 356 505 1696 892 2457 1541 7447 

Diffa 672 - 375 686 447 1866 1614 5660 

Dosse 2942 639 - 2979 4228 44887 1815 57490 

Maradi 10920 840 1630 - 5004 8883 13442 40719 

Tahoua 7600 1040 4417 15052 - 14981 2618 45708 

Tillabéri 6167 1290 14587 5591 5599 - 3899 42133 

Zinder 12480 411 1575 13401 2200 9293 - 43065 

Total 40781 8281 28089 39405 18370 82367 24929 242222 

Source: RGP 1988 



Le tableau n° 13 nous donne la répartition des migrants (durée de 
vie) par département d'origine et de destination selon le Recensement 
Général de 1988. Un premier examen de ce tableau nous montre qu'au 
Niger, le nombre de migrants (durée de vie) était de 242.222, soit 3,5 % 
de la population totale sédentaire. Par exemple, en 1988, le départe
ment d'Agadez compte 40.781 entrants contre 7.447 sortants. Ces en
trants viennent essentiellement des départements de Zinder (30,6 % ), 
de Maradi (26,8 % ), Tahoua et Tillabéri. 

La somme des gains nets pour la durée de vie (ou la somme des 
pertes nettes) permet de mesurer la redistribution due aux migrations 
(durée de vie) pour l'ensemble du pays. 

Cette somme, pour le cas du Niger, est de 76.189 au RGP 88, soit 
1, 1 % de la population sédentaire (voir tableau n° 13). Comme nous le. 
voyons, la population nigérienne, dans son ensemble n'est pas très mo
bile : la redistribution de la population due à la migration durée de vie 
étant très faible, ces cas globaux cachent des spécificités. 
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Tableau n° 14 : ENTRANTS, SORTANTS, MIGRATION NETTE, EFFICACITE ET GAINS NETS PAR DEPARTEMENT 

Départements Population Entrants Sortants Migration nette Efficacité Gains nets 

Agadez 160973 40781 7447 33334 0,69 33334 
Diffa 159679 8281 5660 2621 0,19 2621 
Dosso 998780 28089 57490 -29401 -0,34 
Maradi 1360012 39504 40719 -1314 -0,02 
Tahoua 1252954 18370 45708 -27338 -0,43 
Tillabéri 1655636 82367 42133 40234 0,32 40234 
Zinder 1356443 24929 43065 -18136 -0,27 
Ensemble 6944477 242222 242222 0 76189 

Source: R.G.P 1988 



Les courants migratoires (durée de vie) apparaissent mieux au ni
veau des tableaux suivants qui présentent pour chaque département le 
nombre d'entrants et de sortants, le volume de la migration nette, les 
départements d'origine pour les entrants et de destination pour les sor
tants du département, et la balance nette pour chaque couple de cou
rants. 

Par exemple, prenons les deux cas extrêmes : Agadez et Tahoua 
(respectivement tableau n° 15 et 16). Pour les autres départements in
termédiaires, leurs situations chiffrées sont décrites dans les tableaux 
en annexes. 

Le département d'Agadez a son solde migratoire positif par rapport 
aux autres départements. Autrement dit, pour chaque département, les 
natifs recensés à Agadez se trouvent supérieurs aux natifs d'Agadez re
censés dans ce département: Agadez attire beaucoup plus les natifs des 
autres départements que ces départements n'attirent les natifs d'Aga
dez. Nous verrons que l'indice d'efficacité fait bien ressortir cette 
attractivité d'Agadez. 

Tahoua se situe tout à fait à l'opposé du département d'Agadez. En 
effet, c'est le seul département dont le solde migratoire est négatif par 
rapport aux autres départements pris individuellement. Chaque dépar
tement attire plus les ressortissants de Tahoua que ce dernier n'attire 
leurs ressortissants (les natifs) (voir tableau n° 16). 

Tableau n° 15 : ENTRANTS SELON LE DEPARTEMENT D'ORIGINE, 
SORTANTS SELON LE DEPARTEMENT DE DESTINA
TION, ET COURANTS MIGRATOIRES NETS (DUREE DE 
VIE), DEPARTEMENT D'AGADEZ 1988 

Département d'origine et de Entrants Sortants Migration 
destination 

Diffa 672 356 316 

Dosso 2942 505 2437 

Maradi 10920 1696 9224 

Tahoua 7600 892 6708 

Tillabéri 6167 2457 3710 

Zinder 12480 1541 10939 

TOTAL 40781 7447 33334 
::»ources : H.u.I"' i ~oo 
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Tableau n° 16: ENTRANTS SELON LE DEPARTEMENT D'ORIGINE, 
SORTANTS SELON LE DEPARTEMENT DE DESTINA
TION, ET COURANTS MIGRATOIRES.NETS (DUREE DE 
VIE), DEPARTEMENT DE TAHOUA 1988 

Département d'origine Entrants Sortants Migration 
et de destination 

Agadez 892 7600 -6708 
Diffa 447 1040 -593 
DOsso 4228 4417 -189 

Maradi 5004 15052 -10048 
Tillabéri 5599 14981 -9382 
Zinder 2200 2618 -418 

TOTAL 18370 45708 -27338 

Sources : R.G.P 1988 

Les indicateurs d'efficacité calculés au tableau n° 14 nous donnent 
une idée globale sur les zones attractives et les zones répulsives. Les 
résultats concordent très bien : Agadez et Tahoua se trouvent aux ex
trêmes ; Tahoua étant le département le plus répulsif (avec un indice 
d'efficacité de-0,43) etAgadez le département le plus attractif(avec un 
indice d'efficacité de +0,69). 

Il se dégage du tableau n° 14 que Agadez est le département le plus 
attractif (indice d'efficacité : +0,69), il est suivi de Tillabéri ( +0,27) et 
de Diffa ( +O, 19). 

A l'opposé des départements les plus répulsifs se trouve Tahoua en 
tête avec un indice d'efficacité de -0,43, suivi de Dosso (-0,34), et Zin
der (-0,27). Le département de Maradi est très légèrement répulsif (-
0,02). 
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L'explication de la très forte attractivité du département d'Agadez 
résiderait dans le fait qu'Agadez est une zone minière où des nouvelles 
villes ont été créées pour accueillir les travailleurs qui viennent en ma
jorité des autres départements. 

Le caractère répulsif de Tahoua pourrait également être expliqué 
par les conditions de vie très difficiles. Le climat est très rude et le sol 
est rocailleux. Mais toutes ces tentatives d'explication ne sont que des 
hypothèses. Si l'on veut connaître les vraies raisons, une étude spécifi
que s'impose. 

2.3.2 Migration internationale 

La migration internationale ne peut être étudiée ici qu'à travers l'im
migration internationale. En effet, les recensements de la population 
du Niger réalisés en 1977 et 1988 n'ont posé aucune question sur l'émi
gration. A l'heure actuelle, les mouvements des populations du Niger 
vers d'autres pays ne peuvent être saisis qu'à travers les différents re
censements de ces pays (avec la difficulté que ces recensements ne se 
passent pas à la même période). Il faut noter qu'à ce niveau, nous som
mes optimistes sur les résultats très prochains de l'Enquête Migration 
et Urbanisation en Afrique de l'Ouest. 

Pour la suite de l'analyse, nous considérerons également l'immigra
tion (durée de vie) du Recensement Général de la Population de 1988. 

2.3.2 a) Proportions des immigrants (durée de vie) 

Au regard du tableau n° 17, nous constatons que: 

Pour la majorité des départements, la proportion des immigrés inter
nationaux (durée de vie) est de l'ordre de 1 %. Cette proportion varie 
de 0,6 % (Tahoua) à 3,8 % (pour Tillabéri). 

Le département de Tahoua n'attire pas non plus les immigrants in
ternationaux. Quant au département de Tillabéri, «qui s'accapare aussi 
bien de la plus grande proportion des immigrants (durée de vie) par 
rapport à la population sédentaire du département (3,8 %) que celle par 
rapport à l'effectif total des immigrants durée de vie (56,3 %) (tableau 
n° 18)», sa situation s'expliquerait par la proximité de la capitale. 
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Tableau n°17: REPARTITION DES IMMIGRANTS (DUREE DE VIE) IN
TERNATIONAUX PAR RAPPORT A LA POPULATION 
RESIDENTE SEDENTAIRE ET PAR RAPPORT A L'EF
FECTIF TOTAL DES IMMIGRANTS DUREE DE VIE 

Miorants durée de vie 
Département de Population 3 Effectif Pourcentage %par 

résidence actuelle résidente par rapport à rapport à 
sédentaire la population l'effectif 

sédentaire du total de 
département immigrant 

durée de 
vie 

Agadez 160.973 1.923 1,2 1,7 

Diffa 159.679 2.941 1,8 2,6 

Dosso 998.780 11.495 1,1 10,1 

Maradi 1.360.012 15.330 1,1 13,5 

Tahoua 1.252.954 8.121 0,6 7,2 

Till ab 1.655.636 63.719 3,8 56,3 

Zinder 1.356.443 9.694 0,7 8,6 

TOTAL 6.944.477 113.223 1,6 100 

Source : R.G.P 1988 
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2.3.2.b) Provenance des immigrants (durée de vie) 
Tableau n°18: POPULATION RESIDENTE SEDENTAIRE MIGRANTE SELON LE LIEU DE RESIDENCE ACTUELLE 

ET LE PAYS DE NAISSANCE 

Lieu de Nigéria Algérie Libye Tchad Bénin Burkina Mali RCI Togo Ghana Autre Indéterminée Tota 
naissance 
résidence 
actuelle 

~gadez 298 90 21 139 166 62 194 43 127 63 449 271 192~ 

Diffa 2527 1 0 195 15 6 21 6 43 5 66 56 2941 

Dosse 4993 4 1 27 1518 293 1517 1576 385 602 114 465 1149 

Maradi 13085 8 3 28 336 112 210 42 202 65 429 810 1533 

Tahoua 5204 23 3 34 357 97 190 648 236 249 488 592 8121 

Tillabéri 3825 147 62 139 6167 8820 28470 2029 376 3099 4277 2308 5971 

Zinder 7900 16 9 88 275 84 14 25 32 48 561 462 954, 

Ens. Niger 37832 289 99 650 8834 9474 30746 4369 1401 4131 6384 4964 1091 i 

~ourcè : RGP 1988 



Le tableau n° 18 nous montre que la plus grande proportion des 
immigrants (durée de vie) provient des pays limitrophes (80,5 %). Mais 
les populations nées dans les pays frontaliers du Nord (Algérie cc Lybic) 
et du Tchad ne semblent pas beaucoup attirées les départements du 
Niger. La République de Côte d'ivoire par contre est un pays non limi
trophe qui a une colonie non négligeable au Niger (4 %). 

Il reste à vérifier si ces natifs de la République de Côte d'ivoire ne 
sont pas les enfants des nigériens résidant dans ce pays et qui sont rapa
triés en terre nigérienne d'autant plus que c'est l'un des pays qui attire 
pl us les nigériens. 

Quant aux autres départements, la proximité et la langue semblent 
être déterminantes pour l'accraccion des ressortissants des pays étran
gers. C'est ainsi que ~laradi et Zinder attirent plus les nigérians cc 
Tillabéri les maliens. 

2.3.3. Calcul de la structure par sexe et groupe d'âges des mi
grants 

Il serait intéressant de comparer les structures par sexe cc groupe 
d'âge des recensements de 1977 cc de 1988, mais cette comparaison est 
à prendre avec prudence. En effet, au recensement de 1988 la popula
tion concernée par l'étude de la migration correspond à la population 
résidence sédentaire, or en 1977 l'étude de la migration concernait coute 
la population résidente du pays. Par ailleurs, les niveaux géographiques 
de collecte des données étaient diftërencs. En 1977 le lieu de naissance 
demandé étaie le canton alors qu'en 1988 il devenait l'arrondissement. 
Des erreurs de collecte liées à ces deux niveaux affecteraient la 
comparabilité des résultats. 

L'âge et le sexe sont des variables individuelles intéressantes à étu
dier pour la migration. En effet, un déplacement important d'un sexe 
ou d'un groupe d'âges particuliers peuc engendrer des conséquences 
économiques cc démographiques plus ou moins importances, aussi bien 
pour les régions de départ que pour les régions d'accueil. Nous nous 
intéresserons pour l'examen de cette structure par sexe cc par âge aux 
migrants (durée de vie), c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient 
recensées dans une zone autre que leur zone de naissance. 
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Tableau n° 19: COMPARAISON DES STRUCTURES PAR AGE ET PAR 
SEXE DES POPULATIONS RESIDENTES MIGRANTES 

.. 
Groupe âge Mascu.lin· Féminin 1977 . Deux sexes 1977 

1977 

0-4 ans 9,88 10,36 10,12 

5-9 10,21 10,54 10,37 

10-14 8,02 7,83 7,92 

15-19 9,47 13,46 11,44. . 
20-24 9,70 12,70 11,18 

25-29 10,25 12,91 11,57 

30-34 9,56 10,04 9,8 

35-39 7,91 6,20 7,07 

40-44 6,94 2,52 4,76 

45-49 4,38 3,23 3,81 

50-54 4,33 3,23 3,79 

55-59 2,21 1,22 1,72 

60-64 2,77 2, 11 2,44 

65-69 1,14 0,68 0,92 

70-74 1,45 1,25 1,35 

75-79 0,48 0,37 0,42 

80-84 0,82 0,93 0,88 

Non déclarés 0,48 0,42 0,44 

TOTAL 100 100 100 

Sources : R.G.P 1988 - R.G.P 1977 

Tableau n° 19 (suite) : COMPARAISON DES STRUCTURES PAR AGE 
ET PAR SEXE DES POPULATIONS RESIDENTES MI
GRANTES (en page 47) 
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1 Groupe d'âge Masculin Féminin 1988 Deux sexes 1988 
1988 

10-4 ans 4,6 4,58 4,59 
l 5-9 10,07 10,27 10,18 
10-14 8,25 8,06 8,15 
15-19 8,7 11 9,88 
20-24 10,44 13,67 12,1 

! 25-29 11,18 14,07 12,66 
i 30-34 9,9 10, 11 10,01 
l 35-39 8,81 7,44 8, 11 
l 40-44 7,17 5,84 6,49 
l 45-49 5,3 3,48 4,37 
l 50-54 4,49 3,33 3,89 
l 55-59 2,85 1,72 2,27 
l 60-64 2,64 2,05 2,33 
65-69 1,38 0,88 1 ,13 
70-74 1,44 1, 15 1,28 
75-79 0,68 0,48 0,58 
80-84 1,05 0,97 1,01 
Non déclarés 1,05 0,9 0,97 
TOTAL 100 100 100 

Groupe d'âge M88/M77 F88/Fn T88/Tn 
0-4 ans 0,47 0,44 0,45 
5-9 0,99 0,97 0,98 
10-14 1,03 1,03 1,03 

l 15-19 0,92 0,82 0,86 
l 20-24 1,08 1,08 1,08 
25-29 1,09 1,09 1,09 

l 30-34 1,04 1 ,01 1,02 

l 35-39 1t11 1,20 1t15 
40-44 1,03 2,32 1,36 
45-49 1,21 1,08 1t15 
50-54 1,04 1,03 1,03 
55-59 1,29 1,41 1,32 
60-64 0,95 0,97 0,95 
65-69 1,21 1,29 1,23 

70-74 0,99 0,92 0,95 
75-79 1,42 1,30 1,38 
80-84 1,28 1,04 1, 15 

Non déclarés 2,19 2,14 2,20 
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A l'examen du tableau n° 19, on constate que les déplacements les 
plus importants sont effectués encre 15 et 44 ans d'âge (plus de 59 % 
pour les deux (2) sexes). Les migrants (durée de vie) des groupes d'âges 
situés encre 0 et 14 ans méritent une attention particulière compte tenu 
de leur importance relative. Leur déplacement serait lié à celui des pa
rents. Quant aux âges supérieurs à 45 ans cette proportion est décrois
sance au fur et à mesure que l'âge augmente. 

Pour la répartition selon le sexe, la proportion des femmes migran
tes encre les groupes d'âges de 15 et 44 ans est supérieure à celle des 
hommes du même groupe d'âges (62,13 % contre 56,2 %). Cette supé
riorité des migrantes (durée de vie) selon les groupes d'âges est surcout 
sensible entre les âges de 15 à 34 ans. Cette supériorité des migrants de 
sexe féminin se remarque également au niveau des effectifs absolus. 
Contrairement à ce qu'on pense, la migration (durée de vie) couche 
plus les femmes que les hommes; ce que nous serons tentés d'expli
quer par le mariage : C'est la femme qui se déplace vers le domicile 
conjugal. Mais du point de vue mobilité, l'homme nigérien semble se 
déplacer plus que la femme nigérienne en raison de ses multiples mi
grations saisonnières qui ne sont pas saisies par les migrants (durée de 
vie). 

Nous avons déjà souligné que la comparaison des données de 1977 
et celles de 1988 est à considérer avec réserve. Le tableau n° 17 nous 
donne néanmoins une idée de l'évolution de la structure par sexe et par 
groupe d'âge, de 1977 à 1988. Au vu des résultats, on peut croire que la 
structure des migrations n'est pas constance dans le temps. Par consé
quent nous pensons que la méthode des proportions ne serait pas indi
quée. 

2.3.4. Les taux de migration: 

Un des objectifs de cette étude étant de fournir des taux de migra
tion, il est de notre devoir de pousser l'imagination afin de trouver le 
résultat le plus bon qui soit malgré sa fragilité. 

Si la méthodologie du Recensement l'avait permis, on aurait calculé 
un solde migratoire et des taux de migration (immigration et émigra
tion). 
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résidence. Il faut noter ici que cette manière de procéder est source de 
lacune, car elle donne une valeur au solde de la migration interne (alors 
qu'elle est nulle) auquel on a ajouté l'immigration internationale. 

Aussi pour nous conformer à la notion de taux démographique, nous 
nous intéresserons à la population qui est recensée dans une localité où 
elle réside depuis moins d'un an. Le choix nous amène à exclure de 
notre champ d'étude la population de moins de 5 ans. 

Ainsi, le tableau n° 20 suivant nous donne les taux d'immigration de 
la population sédentaire âgée de 5 ans et plus. 

Tableau n° 20: Taux d'immigration de la population sédentaire de 5 
ans et plus par sexe et par groupes d'âges 1988 (%). 

· (12 derniers mois) 

Groupes d'âges Total Sexe masculin Sexe féminin 

5-9 1,02 1,01 1,04 

10-14 .. 1,28 1,23 1,34 

15-19 2,46 3,17 1,86 

20-24 3,48 5,59 1,16 

25-29 3,42 5,83 1,60 

30-34 2,94 4,83 1,30 

35-39 2,88 4,44 1,09 

4Q-44 2,19 3,51 0,84 

45-49 2,00 2,97 0,72 

50-54 1,45 2,16 0,65 

55-59 1,37 1,84 0,66 

60-64 0,92 1,27 0,54 

65-69 0,82 0,99 0,58 

70-74 0,69 0,88 0,49 

75-79 0,61 0,73 0,46 

80-84 0,52 0,64 0,42 
~ 

. 85 et+ 0,59 0,75 0,41 

Total 2,07 2,86 1,21 

Source : RGP 1988 
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Les princip:Iux renseignements qui découlent de cc tableau sont les 
suivants : 

Les taux dïmmigmtion totale s'élè\·cnt à 2.07 Cfr pour la population 
cornle. et à 2.86 % chez les hommes. et 1.21 % chez les femmes. cc qui 
démontre que l'immigration est un phénomène qui affecte plus les hom
mes que les femmes. 

Par ailleurs. exceptés les groupes d':'.igcs de 5-9 ans cc de l 0-1 ~ ans. 
l'immigration affecte plus les hommes que les femmes: autrement dit. 
c'est seulement dans cette tranche de population que les eaux dïmmi
gracion sont plus élevés chez les filles que chez les hommes. 

Enfin. quel que soit le sexe. les taux d'immigration suivent une 
courbe ascendante (régulière chez les hommes) de 5-9 ans à 25-29, pas
sant ainsi de 1.01 % à 5.83 % chez les hommes. et de 1.0~ % à 1.60 % 
chez les femmes. puis ils amorcent une baisse régulière pour atteindre 
à 80-8-l ans 0,6~ % chez les hommes cc 0,-t.6 % chez les femmes. 
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CONCLUSION PARTIELLE : 

Dans cc chapitre nous avons étudié la définition de shémas 

migratoires par l'observation directe. 

L ·essentiel de l'analyse a porté sur la migration durée de vie malgré 
coutes les limites qu'on lui connaît. 

Cela a permis de mesurer le «volume» de la migration interne résul
tante. d'une parc, cc des échanges incerdéparcemencaux. d'autre parc, 
illustrés par les indices d'efficacité. 

Il ressort que 3.5% de la population totale sédentaire a été recensée 
en dehors de leur département de naissance. Trois départements 
s'étaient révélés :mractifs: Agadez. Diffa cc Tillabery. avec des soldes 
migratoires positifs. Quant aux autres départements. leurs soldes mi
gratoires étaient négatifs. 

Face au besoin pressant d'intégrer la migration dans les projections 
démographiques, nous avons assimilé la durée de présence actuelle de 
moins d'un an à la migration. 

Ce qui nous a permis de calculer les taux d'immigration . .Malheu
reusement, par manque d'informations analogues sur l'émigration, nous 
n'avons pas pu déterminer le solde migratoire. Cette information a le 
mérite de nous donner l'ampleur de l'immigration. Nous gardons l'es
poir de la voir compléter par les données de l'enquête Migration tirba
nisation en Afrique de l'Ouest. 

165 



CONCLUSION 

Le besoin d'information sur les mouvements migratoires a toujours 
été au centre des préoccupations des responsables nigériens, comme le 
témoigne la multitude d'opérations initiées tant au niveau national que 
régional. 

Les résultants ainsi obtenus ne répondent pas encore aux espéran
ces, car un des objectifs reste l'intégration du phénomène migratoire 
dans les projections démographiques. 

Toutefois, les résultats des différentes opérations de collecte ont 
montré que la migration a beaucoup influé sur la dynamique démogra
phique de certaines régions (la zone Nord uranitère, les grands centres 
urbains). 

Cela est d'autant plus vrai que la migration est un phénomène con
joncturel. Ces régions qui, hier, étaient attractifs drainent de nos jours 
de moins en moins de personnes et pourraient même devenir répulsifs 
au profit d'autres où seraient mises en valeur de nouvelles richesses. 

L'Enquête Migration Urbanisation en Afrique de l'Ouest, dans sa 
conception déterminera des informations sur les partants, les effectifs, 
l'année de départ ... mais elle ne saisira que l'immigration survivante. 
De ce fait elle ne mesurera pas le vrai solde migratoire. 

Ainsi, l'un dans l'autre, le caractère conjoncturel du phénomène mi
gratoire et l'aspect spéculatif de sa mesure nous invitent à plus de pru
dence et de modération, lorsque nous devons faire des projections dé
mographiques qui tiennent compte des migrations sur de longues pé
riodes. 
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CHAPITRE IV 

Population et Santé 

MM : HAMADOlJ MOUSSA, Di1cctcu1 <les Mfoi1cs Financiè1cs, 

l\linistè1c Je b S:mté 

HASSANE SOU MANA, Di1cction Je b Population 



ABREVIATIONS 

\ISP: \linisrl:re de la S;rnté pul,lique 

\ISP/.\S: \lini-.1ère di: la S;lllté pul,lique i.:t lies .\ff;1ires su1.:iale-. 

P\11: Prutel·riun maternelle i.:t infantik 

S'.\ IS: Système natiunal d'int'c1rmati11n '>anitaire 

( ::"\SF: (:entre natit111al de '>anté familiale 

ES\': Equipe de santé\ illageuise 

1 )I{: 1 )ispensaire rural 

DU: Dispensaire de qu;1nier 

P\ 1 : Posrc médil'al 

\l.\T: \larcrniré 

( '.S\11: Centri.: de ";111té marernelle et infanrile 

( '.\ 1 : (:entre médil·al 

( :111): (:encre hu-.pitalier déparremenral 

():"\PP<:: Office des Pr11duits Pharmaceuciques et ( :himiques 

SSP: Soins de santé primaires 

:"\ B IH:: :'\omln·e 

11:"\: l li'1pital :'°\;1tÎ11nal 

P:\IPC :1·:: Programme d':\ppui aux initiati,·es p1frées et ~1 la création d'emplois 

11< >P: l lt1piral 

Pl 1.\: Pharmal·i..: 

TC >T: Tot a 1 

( )\IS: ( hganisatÎc1n mt1ndi.ile de la S;lllté 

K\I~: Kilt1mètre l'affé 

K \ 1 : Kilomèrre 

1 )( :1): 1 )él·édé, 

TX \IC mBt: Tau'\ de nwrl,idiré 

TX \IC >lfl':\: "L111x de mt1n;dité 

TX LET: T;lllx de létalité 

PC >P: Pt1pubtit1n 
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l>E\': Programme élargi de \al'l·inari11n 

11{.\: lnfcl·riuns respiratuirc' aigiic' 

1 >ï': 1 )j phtérie/Tétanu-. 

1 rn :c ><.): 1 >iphtérie/Tétanus/< :uquduL'he 

!'( >I, I<) : !>C1I iunl\'é 1 i te 

1 rr t>< >l ,IC >: 1 >iphtéridl 'é1a1w-./1'11li11 

1 )TC :c ><.)PC >I .I<) 11u 1 YI'( :p: 1 )iphtérie/Téra1111s/( :11quelL1<.:hc/PC1li11 

B< :c;: \'acl·in anti-t11l>crnilcux 

OBJE< T.: Ol>jel·cifs 

IH >l '(;. : H11ugc11lc 

F J\ l · : Fiène jaunc 

\'.YI': \'an·in :\nti-Tér;1rn1s 

FE\1/\1:\T: lbtill femme maternité 

l ITS. ou 11:\B: l lal1irants 

\I FP/T: \linisrère de la Functi1111 pul>liquc cr du Trarnil 

E\: 1: El'olc nationale des lntirmiers 

E\:SP: Et:ulc natiunalc de Santé pul1liquc 

P< :\IS: Présidence du ( :onseil militaire suprc'.:me 

\IE:\/JS: \linistère de l'Eduearion nationale, de la Jeunesse et des Spons 

\ 1 ES/I{ : l\ 1 inistC::re de I' Enseigncmenc supérieur cc de hi Recherche 

ESS: Ecole des St:iences de la Santé 

FSS: Faculté des Sciences de b Santé 

DFEPS: Dircccion de la formacion cc de l'éducation pour la sancé 

1 DE: Infirmier diplt1111é d'Ecat 

1\: F. Bl{E\'.: Infirmier l1re,·cté 

SFDE: Sagc-fcmrne diplt1méc d'Etat 

SF. BI{ EV: S.ige-fcrnmc l1revetéc 

TSSI : Technicien supérieur en soins infirmiers 

TSS( BREV.: Tedrnit:ien supérieur en soins infirmiers l1rc,·eté 
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TSSO: Technicienne supérieure en soins obstétricaux 

TSSO BREV.: Technicienne supérieure en soins obstétricaux brevetée 

TSAS: Technicien supérieur de! 'action sociale 

'T'SAS BREV.: Technicien supérieur de l'action sociale breveté 

ACT. SOC.: Assistant social 

AS BREV.: Assistant social breveté 

TS LAB. : Technicien supérieur de laboratoire 

TS LAB BREV.: Technicien supérieur de laboratoire breveté 

T. LAB.: Techniciei:i de laboratoire 

T. LAB. BREY.: Technicien de laboratoire breveté 

1. CERTIF.: Infirmier certifié 

T. J\SSAIN.: Technicien d'assainissement 

AAAS: Aide assistant de 1 'action sociale 

Al-li\: Agent d'hygiène et d'assainissement 

F. CONST.: Fécondité constante 
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INTRODUCTION 
Le Niger est un pays sahélien qui s'étend sur 1 267 000 Km2 

avec une population estimée à 8 351 000 d'habitants en 1992. La 
population qui croît à un rythme de 3,3 % par an, est en majorité 
rurale. Elle représentait en 1960 près de 95 % de la population 
totale du pays. En 1988, cette proportion est de l'ordre de 84%. 

L'amélioration de la santé des populations est assurée par des 
formations sanitaires publiques et privées. 'T'outefois, la couver
ture sanitairc rcste encore très insuffisante et cela malgré les mul
tiplcs cfforts déployés de 1960 à nos jours. 

Cc faible taux dc couverture (32%) s'explique entre autres par 
l'insuffisance de personnel qualifié et d'infrastructures sanitaires 
adéquates, le désengagement progressif de l'Etat. l\'1ais le faible 
taux de couverture sanitaire s'explique àussi par le manque de 
sensibilisation pcrmanentc, qui fait que la population s'accroche 
encore à ccrtaines habitudes anciennes néfastes à la santé. Le 
'.'\iger est aujourd'hui classé parmi les dix pays du monde ayant 
c.ks mortalités (maternelle et infantile) les plus élevées avec des 
eaux respectifs de 7 pour mille et 196 pour mille en 1989. Les 
principales causes de mortalité et de morbidité chez les femmes 
sont les hémorragies, les ruptures utérines, les infections et les 
éclampsies. Ces affections constituent en elles seules 90% des 
causes de dccès obstétricaux et 80% des causes de morbidité. En 
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outre. dans moins de cinq ans. le Sida constituera une cause ma
jctirc de nwrtalité aussi bicn au ni,·eau des fcmmes et des hom
mcs. qu"au ni\·eau de la population infantile. 

l,es probll:mes nutritionncls gra\'cs. la faible cou\·erture 
\·acci na le. les ressources 1 imitées des populations et de l'Etat... 
contribuent ég,alement ,·,la médim.:rité de la situation sanitaire au 
:'\iger. 

l .e présent document qui porte sur h: thl:mc .. J>()J>l ï .. ATIO:'\ 
ET S:\:'\TE» a donc pour objectif de faire le point sur la situation 
sanitain: au :'\ig<.:r. Il se propose aussi de scn·ir d'outil de base, ù 
partir des indicateurs de santé pour les projections dénwgraphi
' 1 u<.:s futures en \'Ue de gérer et d"é,·aluer efficacement les actions 
de santé. Il compn:nd les parties suirnntes: 

1. Sources des don né<.:s 

2. Evolution des infrastructures sanitaires 

.~. 1 dentitication des zones géographiques des centres de santé 
<.:t p<.:rspecti,·es démographiques 

4. E\'C>lution des principales causes de morbidité t.:t de morta
lité 

S. E\'C>lution des actions de santé 

l>. E\'C>lution de l'équipcmcnt sanitaire 

7. E\'olution du personnel de santé 
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POINT 1. SOURCES DES DONNEES 

l ,cs données recucillic-. pour l'éla(,oration de cc document provien
nent esscnriclknH.:nc de-. suurces sui\ anres: 

le-. différents plans de dé' cloppcment économique et social: Cc 
-.orll des dm.·u mcn es de plan i ficarion nationalc, préparés J>ar des comi
rés n111ltisectorids et mulridisciplinain:s, sous la responsabilité du Mi
nistl:re chargé du Plan. lk 1W>0 :'1 nos jours il y a eu des Perspectives 
décennales, des Plans rricnnaux, des Plans quinquennaux et des Plans 
dc consolidation des acquis. 

_l'annuaire stati-.tiquc séries longues 1991: puLlication de la Direc
ri11n chargée des st;ttisriqucs nationales. 

_ rapporcs d'acti\ ités du l\ISP de 1970 à 1984: Pul,lications du l\li
ni-.cl:rc chargé d1.: Lt San ré Pul,lique. Ces publications n'apparaissent 
plus depuis 1984 -.011-. leur forme traditionnelle. 

_ ks rapports de mùkci 111.: tic s11ins de 1970 ;, 1989. 11 s'agit des 
rapports de fonn;ttions -.anitaircs sur l\;pidémiol11gie des régions cou
,·erccs par ces formarions -.anitairc-.. 

- ks rappons d11 -.ystl:rne narional dïnformation sanitaire de 1990 à 
1 ()92: un sysrl:mc narional d'information sanitaire se dé\·cloppe au Ni
ger depuis 1 ()88 cr est dén:nu opérationm:I en 1990. Cc systl:mc cen
tralise toutes le-. données du l\linistl:rc de b Sancé cr en fait des rap
ports périodiqu1.:-.. 

- les rapports Pl\ Il de 1970 ;'1 1989: il s'agit des rapports des cenm:s 
dc santé maternelle er infantile qui apparaisscnr chaque année et qui 
ont été incorporés dans les rapports SNIS. 

_les rapports d'acti\ ités du ( :NSF 

- les rapporcs de l'l lt'1pital National de Niamey: ils apparaiss<.:nt aussi 

chaque année. 

- les rapports cc enquêtes de l'llni,·crsité de Tulane: a\·a1H l'insrau
rati11n du SNIS l'llni,·crsité de Tulanc llS:\ :l\'air entrepris des enquê
tes sur l 'ut.ilisation des sc.;n·iccs de santé, la monaliré t.:t la morbidité 

crc.. 

- Plan de dé,·cloppcmcnt sanitaire 1994 - .2000 ( DR:\FT). 
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Toutes ces sources présentent l'inconvénient d'être incomplètes, 
fragmentaires, voire contradictoires; ce qui nous amène souvent à faire 
des rapprochements entre les données. 

POINT Il. L'EVOLUTION DE L'INFRASTRUCTURE 
SANITAIRE DEPUIS.1960 

lJ ne des stratégies retenues par le Niger depuis son indépendance 
pour améliorer l'état de santé de la population, est la mise en place 
progressive d'un réseau d'institutions et de formations sanitaires à même 
d'assurcr,-dc la manière la plus complète possible, la promotion de la 
santé, la prévention des maladies, le traitement des cas. 

l.c réseau comporte trois niveaux: périphérique, intermédiaire et 
central. 

*'Le niveau périphérique est formé d'un ensemble d'unités fixes de 
soins constituant le secteur des soins locaux. cet ensemble regroupe: 

+ Les équipes de santé villageoises (ESV); 

+ Les dispensaires ruraux(DR) et les dispensaires de quartier (DQ); 

+ J .,cs postes médicaux (PM); 

+ Les maternités rurales et de quartier (mat); 

+Les centres de santé maternelle et infantile (CSl'Vll); 

+ L<.:s centres médicaux d'arrondissement (CM),comportant géné
ralement un dispensaire, une maternité, un centre de santé maternelle 
et infantile, et une unité d'hospitalisation. Les centres médicaux ur
bains situés au niveau des chefo;-Jieux de département et de la Commu
nauté llrLaine de Niamey, ne disposant pas d'unité d'hospitalisation. 

:itLe niveau intermédiaire comportant les centres hospitaliers dé
partementaux (CHO); 

*'Le niveau central regroupant les hôpitaux nationaux et certains 
c<.:ntres nationaux de référence. 

/\ d'>té de ces institutiC11ns et formations publiques se développe un 
secteur privé comprenant: 
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+ des cabinets médicaux; 

+des bureaux d'études en santé publique; 

+des cabinets d'accouchement, consultations prénatales et planifi
cation familiale; 

+ des cabinets de consultations psychiatriques; 

+des cabinets de kinésithérapie; 

+des salles de soins; 

+ des hf>pitaux privés; 

+des cliniques privées; 

+ des centres médicaux-sociaux de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale. 

Toutes ces institutions publiques et privées sont ravitaillées en pro
duits pharmaceutiques par un réseau de pharmacies publiques dépen
dant de l'ONPPC, des pharmacies privées et des dépôts de médica
nH.:nts. 

2.1. LES FORMATIONS SANITAIRES PUBLIQUES. 

2.1.1. LES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU PERIPHERIQUE. 

2.1.1.1 LES EQUIPES DE SANTE VILLAGEOISES:(ESV). 

Depuis 19(>4, le Niger a initié un système de couverture sanitaire 
des zones rurales en formant des agents de santé villageoise qui s'occu
pent des questions de santé liées ~1 leur communauté. Les ESV sont 
composées de matrones et de secouristes. Les matrones s'occupent des 
qw.:stions de maternité alors que les secouristes sont chargés des soins 
curatif-.; et de ! 'éducation pour la santé. 

Cette stratégie de couverture sanitaire des zones rurales a été pour
suivie avec l'avènement des soins de santé primaires suite à la Confé
rl.:nce 1 nternationale des SSP tenue ~l ALl\IA ATA en 1978 en URSS. 
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Tableau N° 1 : La situation des ESV en 1978 

Département villages Secouriste Matrones Femmes 
touchés Relais (1) 

Agadez 51 50 18 26 
Diffa 93 130 94 19 
Dosso 436 525 388 34 
Maradi 280 510 502 12 
Niamey 420 676 401 44 
Tahoua 185 226 366 26 
Zinder 190 222 149 21 
Total 1655 2339 1918 138 

Source: rapport d'activités 1978 MSP/AS 

( :ette politique a i:rC.: s11utem1e jusqu'en 1 lJHï par la coopération amé

ncatne. 

Tableau N° 2 - LA COUVERTURE DES VILLAGES EN 1978 

Département villages villages couverts couverture en 
% 

Agadez 180 51 28.30 
Diffa 550 93 16.90 
Dosso 1200 436 36.33 
Maradi 2116 280 12.96 
Niamey 1520 420 27.63 

iTahoua 1000 185 18.50 
. Zinder 2140 190 08.87 
1 Total pays 8750 1655 18.91 

Source: rapport d'activités 1978 MSP/AS. 

Il n.:ssortdc cc tableau ci-dessus qu'c.:n 197818.91 % des ,·illagcs du 
Niger sont cou,·cns par les ESV. I .. c départcmc.:nt k mic.:ux couvert étaie 
Do-.so, le nwins couvert Zindcr, alors que Talwua se trouverait dans la 
moyen ne nationale. 
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Tableau N° 3: Situation des ESVen 1986 

Département Nbre de villages Nbre de villages couverture en 
touchés % 

Agadez 147 118 85 
Diffa 547 237 48 
Dosso 1300 726 53 
Maradi 2151 742 35 
Niamey 1465 901 61 
Ta houa 951 537 56 
Zinder 2122 811 39 
Total pays 8683 4072 46.89 

Source: MSP/AS. 

l ,a situation des ES\' s'est progressivement dégradée à la suite de 

diffén.:rHes sécheresses qui one pro\·oqué le déplacemenc des popula
tions des zones ruraks n.:rs les zones urbaines ou même ;1 l'extérieur du 

pays et suite;, J'insuftisam:e des inn.:scissemencs. 

:\ l'hi..:un.: actuelle n.:tt.e policiqui..: tant aimée par li..:s populations n 'i..:st 

fonctionnelle qui..: dans ci..:rtai1H.:s zones soutenues par lc.:s ON(I: 

(1ï1 bbéri, Zi ndi..:r). 

2.1.1.2 LES DISPENSAIRES RURAUX (DR). 

L 'énil ut ion des dispi..:nsairi..:s ruraux s'est faite~. travi..:rs les différents 

plans de dé,·cloppement économique et social qu'a connu le Niger. 

En 19<>0, le pays ne.: disposait que de 92 dispi..:nsaires ruraux, i..:n 1978, 
il en l·11mptait 197 pour capitaliser 214 DR en 1992. 

( :c.:ui..: évolution (,ien que n.:marquablc.: ni..: signifie point une bonne 

nnl\·enure sanicaire au regard de la grande superficie du pays. 

2.1.1.3 LES DISPENSAIRES DE QUARTIER (DQ). 

l ,cur évolution di..: 19(>0 ~1 1992, a suivi le même rythme que celle des 

DR, passanc di..: 2 en 1 %0 à 28 en 1992. 

l .i..:s dispensaires 1..k quartier ont ks ml:nH.:s fonctions que les DR, 
mais ils sont situés au niveau des centres urbains (Niamey, Zindcr, 

1\ laradi, Dosst;, Talrnua et Agadcz) . 
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2.1.1.4 LES POSTES MEDICAUX (PM). 

I, 'évolution du nombre des postes médicaux a suivi les réformes 
administratives connues au Niger. . , 

l ,a réfonm: de 1964 créait déj~l 24 postes administratifs dotés de pos
t.l:s médicaux; celle de 1972 ajoutait quatre autres. La réforme dc· 1988 
l:n créait quatre supplémentaires: Tibiri (Doucchi),Bclbédji, rvlatankari 
l:l Tamaské Communes Rurales), alors que la transformation d'J\balak 
l:n arrondissement en 1991 diminuait le nombre de postes médicaux et 
le raml:na ;, .; 1. Ainsi en 1992, le Niger compte 31 postes médicaux. 

2.1.1.5 LES CENTRES MEDICAUX D'ARRONDISSEMENT. 

l ,l: Nigcr comptc en 1992, 42 Cencrcs l\lédicaux. I, 'évolution de la 
réalisation de cl:s infrastructures a connu trois grandes étapes: 

- lk 19(>0 i't 1965, le Niger n'avait que 22 Cl\I: Niamey, Dosso, J\ga
lkZ, Tahoua, l\lainé-Soroa, l\faradi, Tillabéri, Téra, Say, Fillingué, Gaya, 
l,oga,Doutchi, l\ladaoua, Konni, Keita, 'T<.:ssaoua, l)akoro, Bilma, Gouré, 
1\ lagaria, et Tan out. 

- lk 19<>5 ;, 1978, H> nouvelles ctéacions avaient été réalisées: 
1\ latameye, Bouza, Tt:hintabaraden, Ouallam, Birni N'Gaouré, 11léla, 
l\lirriah (reconstruit en 1986) Guidan-Roumji, l\ladarounfa, Mayahi, 
:\guié, :\rlit, Diffa, N'Guigmi, 'Tchirozérine, et Kollo. 

- En 1988, l'avènement de la Communauté Urbaine de Niamey porta 
le nombre tk Cl\I ;l 41 avet: la création d<.: crois Cl\I. En 1991, la trans
formation de :\balak en arrondisserm:nc amène le nornbrc à 43 et la 
rransformation du dispcnsaire central (Cl\1 Niamey Commune) en cen
m.: de référence fixe lc nombre de Cl\I à 42. 

2.1.1.6 LES MATERNITES RURALES ET DE QUARTIER. 

l .'évolucion des maternités a suivi celle des PM et crvl dans la me
sure otl lcs Cl\I et Pl\.I sont dotés de maternités. 

1 ~e Niger compte en 1992, 85 maternités. 

2.1.1.7 LES CENTRES DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE: 

Appelés souvent PMI, ils ont t:onnu presque la même évolution que 
lcs Centres l\lédicaux qui les comportcnt, bien qu'il cxiste des t:c1Hres 
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de santé maternelle et infantile autonomes.En 1992, le Niger en compte 
<>O. . 

2.1.2 LES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU INTERMEDIAIRE. 

11 s'agit essentiellement des Centres l lospitaliers Départementaux. 

Le Niger compte en 1992 cinq (5) Centres l lospitalicrs Départe
mentaux créés entre 1960 et 1965. Il s'agit de ceux de Dosso, Tahoua, 
l\laradi, /\gadez, et l\lainé -Soroa. Le transfert du Centre Hospitalier 
Départemental de l\lainé-Soroa à Diffa chef lieu de département a été 
politiquement opéré quelques années après. 

2.1.3 LES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU CENTRAL OU 
NATIONAL. 

2.1.3.1 LES HOPITAUX NATIONAUX (HN). 

L'évolution de la réalisation des HN de 1960 à 1992 a été très lente. 
En 19W, le Niger comptait deux hôpitaux nationaux (Niamey et Zindcr). 
Le troisième hf>pital national a attendu jusqu'en 1984 pour être cons
truit : il s'agit de l'hf>pital de Lamordé communément appelé CHU 
centre hospitalier universitaire. 

2.1.3.2 LES AUTRES FORMATIONS SANITAIRES DU NIVEAU CENTRAL. 

Il s'agit du Centre de santé Familiale de Niamey créé en 1984, le 
Centre anti-lèpre de Niamey, le Centre Ânti-tuberculosc de Niamey, 
les maternités de réfén:nce Niamey 2, Zinder 1, Tahoua 1. Les forma
tions sanitaires du niveau central sont ou en cours d'être transformées 
en Etablissements Publics Administratifs. 

2.1.3.3 LES PHARMACIES 

La distribution des produits pharmaceutiques au Niger est assurée 
par deux réseaux principaux l'ONPPC et les pharmacies privées. 

2.1.3.3.1 LE RESEAU DE L'OFFICE DES PRODUITS PHAR
MACEUTIQUES ET CHIMIQUES. 

En 19(>0, le Niger ne disposait que d'une pharmacie dite la pharma
cie d'approvisionnement sise dans l'enceinte de l'hôpital national de 
Nian1ey. 
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L 'ONPJ>C a été créé en 19(>2 et possl:lk un réseau lk distribution 
dc médicamc1Hs ù travers les pharmacies populaires dont le nombre 
passe de 1 en 19(>2 i'1 2..J en 1992. 

Bien que distributeur de produits pharmaccutiqucs, l'ONPPC est 
aussi producteur. 

2.1.3.3.2 LE RESEAU DES PHARMACIES PRIVEES 

Cc réseau ne s \;st développé q u 'i'1 partir dc 1987 avec le Programme 
d'Aidc aux Initiatives Privées et i'1 la Création d'Emploi <P:\IPCE). 

En 1992 le Niger compte onz<.: pharmacies prin:<.:s alors qu 'i 1 n \;n 
comptait que deux en 1 l)(>O et trois cn 1978. 

A cÎ>té de ccs pharmacics, il existe des dépî>ts de médicaments, des 
dépî>ts ctu>pératifs. 

La situation des formations sanitaires par département en Décem
bre 1992 est donnée dans le tableau suivant: 

Tableau N° 4 : Situation des formations sanitaires publiques en 1992 

Régions hop chd 
Agadez -
Diffa -
Dosso -
Maradi -
Niamey 2 
Ta houa -
Tillabéri -
Zinder 1 
Total pays 3 

(Voir abréviations p.4). 
Source: MSP 1992 

1 
1 
1 
1 
-
1 
-
-
5 

cm 
4 
3 
5 
7 
3 
8 
6 
6 

42 

Il ressort de ce tableau que: 

pm 
4 
3 
4 
3 
-
5 
7 
5 

31 

dr dq csmi mat pha tot 
13 2 7 10 2 41 
10 - 3 6 3 29 
29 1 5 10 3 58 
35 2 10 12 2 72 
- 19 11 7 6 48 

36 1 8 11 3 73 
49 - 6 15 3 86 
42 3 10 14 2 83 

214 28 60 85 24 492 

- Tillaberi chef-lieu de département depuis 1988 n'est pas encore 
doté de centre hospitalier départemental. 

- Sur les 42 centres médicaux d'arrondissements et de communes, 
Jl disposent d'une unité d'hospitalisation, les autres centres d'Abalak 
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et d<.: Tchirozérine lk création récente ne sont pas encore complets car 
ils ne disposent pas de centre de santé maternelle et infantile, de ma
ternité et d'unité d'hospitalisation. 

Lcs postes sanitaircs situés au nin:au dcs communes ruralcs de.: 
Tamaské, TiLiri/Doutchi et de f\latankari ont été assimilés ~t dcs postcs 
médicaux; ; cc qui donne le chiffre de 31 au lieu de.: 28. 

- Lcs centres de santé maternelle et infantile répcrtoriés sont soit 
des centres autonomes, soit des bâtiments dont l'usage est réservé aux 
seules actions destinées en faveur de la ml:rc et de.: l'cnfant. 

- Ont été considérés comme maternités tous les bâtimcnts utilisés 
pour les accouchements à condition qu'au moins une sage-fcmmc y 
travaille.:. 

2.2 LES FORMATIONS SANITAIRES PRIVEES 

Elles sont constituées d'infirmeries d'enm:prise, d'ht>pÎtaux privés, 
de cliniques, de cabinets médicaux, dentaires et de kim:sithérapie, des 
salles de soins, des dispensaircs privés. 

2.2.1 LES INFIRMERIES D'ENTREPRISE. 

1 nstituées dans le cadre de.: la médecine.: du tr:l\«lÎI les infirmeries 
d'entreprise couvrent le personnd des enm.:prises qui les ont insticuécs. 
11 n 'cst pas possible d'étudier leur évolution de 19(,() ~l 199.2. Toutcfois 
nous vous donnons leur situation en fin 1992. 
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Tableau N° 5 : Situation des infirmeries d'entreprise en fin 1992 

No Etablissement privé Lieu d'implantation 
1 Nigelec Niamey 
2 SNE Niamey 
3 Assurance Leyma Niamey 
5 BIAO Niamey 
6 BCEAO Niamey 
7 Sonidep Niamey 
8 SEC NA Niamey 
9 ICRISAT Niamey 
10 Sonitextil Niamey 
11 Transcap Niamey 
12 OFEDES Niamey 
13 Sonibank Niamey 
14 Mairie (CUN) Niamey 
15 SNTN Niamev-Dosso-Zinder 
16 SNCP Niamey 
17 SNC Malbaza 
18 Braniger Niamey 
19 Sonichar Tchirozérine/Agadez 

Source : MSP/DES 

2.2.2 LES HOPITAUX PRIVES 

En 1992 le Niger en compte trois (voir tableau suivant}: 

Tableau N° 6 : Hôpitaux privés 

No ETABLISSEMENT PRIVE LIEU D'IMPLANTATION 
1 COMINAK AKOKAN/ARLIT/AGADEZ 
2 SOMAIR ARLIT/AGADEZ 
3 HOPITAL DE GALMI GALMl/KONNl/T AHOUA 

Source : MSP/DES 
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2.2.3 LES CLINIQUES ET CABINETS MEDICAUX, DENTAIRES ET 
KINESITHERAPIE 

Tableau N° 7: La situation des cliniques et cabinets médicaux privés 
en fin 1992 

Na ETABLISSEMENT PRIVE LIEU 

D'IMPLANTATION 

1 CLINIQUE KABA NIAMEY 

2 CLINIQUE GAMKALLE NIAMEY 

3 CABINET MEDICAL DR. SOUNA NIAMEY 

4 CABINET MEDICAL DR. ALI ADA NIAMEY 

5 CABINET MEDICAL DR. A. ALOU NIAMEY 

6 CABINET MEDICAL DR. 1. TALFI NIAMEY 

7 CABINET MEDICAL DR 1. GAZOBY NIAMEY 

8 CABINET MEDICAL DR. A. ALI MAIGA NIAMEY 

9 CABINET MEDICAL DR. A. MOSSI NIAMEY 

10 CABINET DE KINESITHERAPIE ISSA ALZOUMA NIAMEY 

11 CABINET DE KINESITHERAPIE BERNARD NIAMEY 
GBETHOLANCY 

12 DR. ANGO AMY (CHIRURGIE DENTAIRE) NIAMEY 

13 DR.DJONEDIAYYOUBZEDEH NIAMEY 

14 CLINIQUE ALHERY Mme BEN W. AICHATOU NIAMEY 

15 CLINIQUE MADAMDI Mme G. MARIKO NIAMEY 

16 CLINIQUE Mme TRAORE SALAMATOU NIAMEY 

17 CABINET DE CONSULTATION PSYCHOLOGIE NIAMEY 
DIDIER ALLAGBADA 
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2.2.4. LES SALLES DE SOINS 

Tableau N° 8 : La situation des salles de soins privées en fin 1992 

No SALLES DE SOINS (PROPRIETAIRES) LIEU D'IMPLANTATION 

1 DAMOURE ZIKA NIAMEY 
2 ABDOULAYE ALFARI NIAMEY 
3 DARISOULEY NIAMEY 
4 ABOUBACAR BAKO NIAMEY 
5 DAOUDA MOUMOUNI NIAMEY 
6 ABDOULAYE DJIBO NIAMEY 
7 MAMANE NASSIROU ABCHE NIAMEY 
8 HAROUNA F. MAIGA NIAMEY 
9 BOUBACAR MOUMOUNI NIAMEY 
10 ISSIFI ALZOUMA TIDJANI NIAMEY 
11 SEINI YANSSAMBOU NIAMEY 
12 OUSMANE BAKO NIAMEY 
13 MAMANE BATOURE NIAMEY 
14 WAZIRI IBRAHIM NIAMEY 
15 BOUREIMA BOUBCAR NIAMEY 
16 ALHASSANE ISSAKA NIAMEY 
17 Mme CHERIFF YAHAYA RIVOUX "SADEYE" NIAMEY 
18 ABDOULAYE SAMBO NIAMEY 
19 ABDOULAYE TONDI MAIGA NIAMEY 
20 OUSMANE DODO AGADEZ 
21 !ORISSA AGACEZ 
22 KAKA GODE ALLAH DOSSO (GAVA) 
23 ALI BONZOUGOU 00550 
24 ISSIAKOU YERIMA DOUMEGA /DOUTCHI I DOSSO 
25 MAMANE DIOULA MAR A Dl 
26 IROMORPHY MARADI 
27 ANDRE LOBIT MARADI 
28 MAHAMANE LAOUALI OUMAROU MARADI 
29 Mme FATOUMA HASSANE KONNI I TAHOUA 
30 KOURA BATOURE BAGAZA I KONNI I TAHOUA 
31 ISSA KARIDJO KONNI I TAHOUA 
32 OUSSEINI KAIMAMA ZINDER 
33 MAMANE GARBA DOLE I ZINDER 
34 MAMANE GUERO TAHOUA COMMUNE 
35 MAAZOU MAHAMADOU TAHOUA COMMUNE 
36 OUMAROU ABANI ZINDER 
37 DIALLO IBRAHIM OUSMANE ZINDER 
38 BOUREIMA AMADOU TILLABERI ffORODI) 
39 MOUMOUNI ALASSANE BALLEYARA CTILLABERI) 
40 ALASSANE ABBA SANOIRE/ FILLINGUE/ TILLABERI 
41 EL HADJ IBRAHIM HAMA DANTCHANDOU/ KOLLO/ 

TILLABERI 
42 ZOOIALBADE BALLEYARAIFILLINGUEITILLABE 

RI 
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2.2.5 LES DISPENSAIRES PRIVES 

I ,<.: Niger compte en 1992,..t. disp<.:nsain.:s privés que rctrac<.: le ta
bleau suivant: 

Tableau N° 9 : Dispensaires privés 

1 DISPENSAIRE PRIVE LIGUE ISLAMIQUE BOUKOKI 
(NIAMEY) 

2 DISPENSAIRE PRIVE LIGUE ISLAMIQUE RIVE 
DROITE 
NIAMEY 

3 DISPENSAIRE AGENCE MUSULMANE POUR L'AFRIQUE POUDRIERE 
NIAMEY 

4 DISPENSAIRE PRIVE DANJA (ANTl-LEPRE) MARADI 

En analysant cc tableau un remarque qu<.: presqw.: toutes lc.:s forma

tions sanitaires prin:es sont implantées dans la Communauté urbaine 

de Niamey, cc.: qui aggra\·c.: le.: déséquilibre dt.: couv<.:rtur<.: sanitaire entre 

\ ilks et campagnes déj;'1 constaté dans la répartition dt.:s formations sa

nitairt.:s publiqut.:s. 

POINT Ill. IDENTIFICATION DES ZONES 
GEOGRAPHIQUES DES CENTRES DE SANT 

ET PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES. 

Scion les statistiques du Niger et celles de 1'01\IS, une formation 

... anitaire ne peut couwir \·alablcment que les populations ,.i,·ant dans 

1111 L1yon de cinq kiloml:ues autour de la formation sanitaire. En partant 

de L'e constat t.:t scion les informations recueillies prm·enanc dc.:s rap

ports de nH.:decine de soins, la coun:rcure sanitaire réelle du Niger <.:se 

ddinil: dans le tableau sui\·anc: 

Tableau N° 1 O : Evolution de la couverture sanitaire de 1960 à 1991 

1960 1978 1991 
Taux de 10* 30 (1) 32.02 

couverture 

Source: SNIS/MSP 

1' Estimution scion lu popululion cl les formulions suniluircs. 
( 1) l ,ourccnlugc Je lu popululion huhilunl ù moins Ù4.: 10 km J'un\.: lë,rmulion 

sunituirc. PQDES l 9i9-l 'J83. S4.:cl4.:llr sunlé cl hyùruufü-1uc pu~\.: 66. 
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Tableau 11 : Couverture sanitaire par arrondissement en 1991 
Arrondissements Population Couverture Taux 

totale1 rapportée' 
Agadez 141402 79085 55.93% 
Arht 90491 53060 5864% 
81lma 8779 6468 7368% 
Département 240672 138613 57.59% 
Dtffa 82225 27998 3405% 
Mainé-Soroa 84162 19214 22.83% 
N'Guigmi 27049 16972 62.75% 
Département 193436 64184 33.18% 
B1rni N'Gaouré 229817 61470 26.75% 

Dogon-Doutchi 350924 118842 33.87% 

Dosse 278287 62756 22.55% 

Gaya 184112 48277 26.22% 

Loga 98926 29218 29.54% 

DéDartement 1142066 320563 28.07% 
Aguié 190474 33829 17.76% 

Oakoro 286570 40663 1418% 

Guidan-Roumj1 237518 40706 1714% 

Madarounfa 213241 86330 40.48% 

Maradi Commune 142848 128800 90.17% 

Maya hi 248990 27978 11.24% 

Tessaoua 239203 60729 25.39% 

DéDartement 1558844 419005 26.88% 
Fillingué 312874 99852 31.91% 

Kollo 273236 79444 2908% 

Ouallam 206787 31876 15.41% 

Say 189529 30909 16.31% 

Téra 325875 04868 3218% 

Tillabéri 163373 79824 48.86% 

Déoartement 1471674 426773 29.00% 
B1rni N'Konni 282575 68539 22.24% 

Bouza 194207 43187 16.34% 

llléla 190210 31084 2841% 

Keita 170262 48378 2070% 

Madaoua 238280 49331 31 75% 

Ta houa 282367 89661 2064% 

Tchmtabaraden 79351 16379 2411% 

Département 1437252 346559 
Gouré 179022 3~560 18.19% 

Magaria 383231 74076 19.33% 

Matameye 182366 46246 25.36% 

M1rnah 460376 101889 22.13% 

Tanout 206693 50674 24.52% 

Zinder commune 150666 122432 8126% 

Oëoartement 1562354 427877 27.39% 
C. Urb. Niamey 455972 437785 96.01% 
Total National 8062270 2581359 32.02% 

(2) Population calculée pour la mi-année (30 juin) en utilisant le taux d'accroissement moyen 1977·1988 pour chaque 
arrondissement respectif. La population des départements est calculée en add1t1onnant la population des arrondissements 
de chaque département. 

(3) Population dans un rayon de 5 km des formations sanitaires fixes rapportée par les formations sanitaires (rapports 
de médecine de soins) cette population est calculée sur la base du recensement de 1988 
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Il ressort de cc tableau que 32.02 % des nigériens sont couverts par 
les services de santé en 1991, alors que moins de 30 % en sont couverts 
l:ll 1978 et moins de 10 % en 1960.De 1978 ~l 1991 la couverture ne s'est 
arnéliorée que de près de 2.02% . 

Cette évolution quoique très lente est appréciable compte tenu de 
la superficie du pays. Mais malgré tout beaucoup reste à faire pour at
teindre les normes de l'OMS (Santé pour tous d'ici l'an 2000). 

Ces chiffres sont peu trompeurs car ils donnent une vision optimiste 
de la situation. En effet en 1960 on raisonne dans un rayon de 10 kilo
mètres alors qu'en 1991 on parle d'un rayon de 5 kilomètres seulement. 

lJ ne enquête réalisée en 1987 sur l'utilisation des services de santé· 
au Niger ( Enquête sur 1 'utilisation des services de santé: Tu la ne 
university/MSP 1987) a démontré que: 

Pour l'ensemble des populations, la distance par rapport aux infras
tructures sanitaires est la variable la plus importante dans l'accessibilité 
des services de santé. Cependant, ce concept de diS:tance doit être 
nuancé. En effet, parmi les régions étudiées lors de cette enquête, la 
perception del 'éloigncment par rapport aux formations sanitaires varie 
scion la densité de la population souvent reflétée par la densité .des 
formations sanitaires, la position géographique des villages par rapport 
au réseau routier, la distinction urbain/rural, et les activités saisonniè
res. 

Ainsi si l'on compare l'arrondissement d'Aguié dans la zone séden
taire avec sa superficie de 2800 km2, sa densité moyenne de 70 habi
tants au km2 et ses 6 formations sanitaires avec l'arrondissement de 
Tchintabaraden d'une superficie de 73000 km2 avec une densité 
moyenne de population de 1.06 habitants au km2 desservi par 9 forma
tions sanitaires, il devient évident que le concept de distance ne sera 
pas le même dans ces deux régions. 

Dans la zone nomade, une formation sanitaire qui dessert une popu
lation dans un rayon de 18-20 km peut être mieux fréquentée; par con
tre, dans la zone sédentaire, le problème d'éloignement est soulevé dès 
lors qu'un village se situe au delà de 10 km d'une formation sanitaire. 
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(:eue notion d't;loignemcnt est encore plus marquée en zone ur
baine comme k montre sdon la même enquête, le quartier Médina à 
Niamey ott la population juge inacccptabk le fait d'avoir ~t se déplacer 
dans un autre quartier de la ville pour aller dans une formation sani
raire. 

l 1 n autre facteur contribue ~l modifier le comportement des popula
tions par rapport it la distance. Il consiste à se déplacer parfois vers le 
Cl\l ou même l'hi'>pital national plut(,t que le dispensaire, même si ces 
derniers sont plus proches. Ceci s'observe dans certains cas tels qu'une 
maladie gran.:, une rupture de stock de médicaments au dispensaire, 
1 'idée que le person nd du CM est plus compétent ou encore le seul fait 
que le malade ait des parents fonctionnaires au chef-lieu du départe
ment ou i't la capitale. C'est le cas des populations de l'arrondissement 
de Téra qui préfl:rent ,·enir i't Niamey au lieu d'aller au Cl\I de Téra. 

En cc qui concerne l'influence des activités saisonnil:res sur les dé
placements ,·ers les formations sanitain.:s, celle-ci joue un rl'>k primor
dial en période de saison des pluies (juin il octobre) dans les zones rura
les et les centres urbains secondaire. 

:\cette période de l'année, les agriculteurs s'installent dans des ha
meaux c..k culture qui sont parfois assez éloignés de leurs villages de 
résidence permanente. Pour les élc\·eurs, l'hi\'(.:rnage correspond égalc
nH:nt it la saison des déplacements an.:c les troupeaux, et donc l'isole
ment. Ces moU\'ements alliés au fait que, pour les agriculteurs, toute la 
force de travail disponible doit C:tre mobilisée pour les travaux champê
tres, ont pour résultat qm.: le taux de fréquentation c..ks formations sani
taires baisse é1rnrmément pendant cette période. En cas de maladie, les 
populations tendent il se replier sur l'auto-médication et la médecine 
traditionnelle, ne se rendant dans une formation sanitaire qu'en dernier 
rccou rs. 

Les perspectives démographiques sont illustrées par le tableau N° 
1.) en an ncxc. 

POINT IV. EVOLUTION DES PRINCIPALES 
CAUSES ET DE MORTALITE. 

Examinés sur une trentaine d'années (19<>0-1992), les principaux 
indicateurs de base en matil:re de santé présentent des fléchissements. 
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Ainsi la mortalité infantile est passée de 211 p 1000 en 1%0 ù 162 p 
1000 en 198<>, la mortalité des enfants de moins de 5 ans de 354 p 1000 
en 1 %0 il 273 p 1000 en 1986; même si leur maîtrises 'est révélée diffi
cile ces dernières années.La mortalité maternelle, par contre ne semble 
pas avoir connu de régression et se situe aux environs de 7 %. (7.12%.) 
. Ces taux moyens cachent de grandes disparités. La fflortalité matcr
ndle atteint 9 %. en zone rurale. Les indicateurs acrucls de base pla
ccnc le Niger parmi les 10 pays il taux de mortalité les plus élevés tant 
pour la mortalité infantile que pour la mortalité maternelle. Aussi, de
puis 198(>, la mortalité infantile ne fait- clic qu'augmenter. 

Les dix maladies les plus fréqm:ntcs dans les formations sanitaires 
pour la période de 1 W>O ;l 1992 sonc les sui\·;mtes: 

- Paludisme, diarrhées, méningites, rougeole, affections respiratoi
res, coqucluche1 poliomyélite, tétanos, diphtérie, plaies et déchirures. 

En cc qui concerne les femmes en âge de prrn.:réer,quatre affections 
constituent 80 % des causes de nwrLidité cc 90 % des causes de décès 
obstétricaux. Cc sont les hémorragies 21 % , les ruptures utérines 20 %, 
les infections 18 % et les éclampsies 15 % . 

Dans moins de cinq ans, le SI DA constituera une cause majeure de 
mortalité des femmes en âge de procréer,le taux de séropositivité des 
fl.:mmes encc..:inces atteignant déj;l 0.5 % ;l 0.9 % dans les cenm;s ur
bains .Au Niger aucune étude n'est faite pour apprécier .les transmis
sions horizontale et verticale. Toutefois scion les statistiques du 
Programmme National de Lutte contre le S 1 DA de 1987, datc de ) 'ap
parition des premiers cas de SI DA au Niger ;1 1992, 809 cas de SI DA 
ont été diagnostiqués par les formations sanitaires fixes. 
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Tableau N° 12 : Répartition des cas du Sida (1987-1992) par tranche 
d'âge et sexe 

Tranches d'âges Hommes Femmes Non Rapport Total 
spécifié homme/ 
par sexe femme 

0-4 5 1 0 5/1 6 
5-14 4 0 0 410 4 
15-19 10 9 0 1.6/1 19 
20-29 147 56 0 2.6/1 203 
30-39 198 35 0 5.7/1 233 
40-49 106 15 0 7.1/1 121 
50-59 33 7 0 4.7/1 40 
60 et+ 5 1 0 5/1 6 
Non spécifié par 114 31 32 - 177 
âQe 
Total 622 155 32 4/1 809 

Source : Programme National de Lutte contre le SIDA 

Tableau n° 13: Répartition des cas de sida par département. 

Niame Tahoua Dosso A adez Maradi Diffa Zinder Total 
524 212 49 10 6 5 3 809 

Source : Programmme National de Lutte contre le SIDA 

La morbidité des enfants de moins de cinq ans est duc prindpa]e
mcnt aux infections respiratoires aiguës (28 %), paludisme (25 %) et les 
maladies diarrhéiques (14 %). La mortalité des enfants de moins de 
cinq ans est liée aux causes immédiates suivantes : rougeole (26.1 %}, 

diarrhées et malnutrition (18 %) infections respiratoires aiguës (17 %) 
et paludisme (3.2 %). 

Ces affections, pour la plupart infectieuses et parasitaires, évoluent 
sur un terrain particulièrement propice de malnutrition chronique et de 
péril fécal. 

En effet, le statllt nutritionnel des enfants et des femmes au Niger 
est fragile. La dernière enquête nationale de prévalence de la malnutri
tion protéino-éncrgétique (l\·IPE), réalisée en 1985, a révélé un taux de 
l\IPE grave de 1<>.8 % et de MPE modérée de 25 % Le taux de nou
veaux n~s présentant un poids inférieur ~l 2.5 kg à la naissance est de 15 
% . t\ la MPE s'ajoutent les carences en micro-nutriments, en particu-
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lit.:r l';1viraminost.: i\ oli scion une enquête réalisée à Tillauéri, 3.5 % des 

c..:nfancs de moins de.: six ans souffrent J'une baisse de la vision noc

turnt.:. De mêm<.:, des foyers recensés informcllement font ressortir des 
taux C.:lcvés jusqu'~t 77 % de personnes atteintes du goitre. Une étuJc 
me1H.=t.: Jans l<.:s maternités de Niamey souligne un taux de 33 % des 
mères souffrant d'anémie. 

4.1. LE PALUDISME 

1 ,t.: paludism<.: <.:st unt.: maladie qui n'a pas d'égale au vue de son 
ampkur et lk son impact sur le développement socio-économiqu<.: de 
nombreux pays en \'oit.: lk développement. Pour la Région Africaine, il 
est endémique ~l 90 % ; il représente 15 à 20 % des admissions hospita
lières, et il est l'une des cinq premières causes de moruidité et de mor

talité. 

l ,e Niger n'échappe pas au problème de paludisme comme le mon
tre le tableau n °15 ci-desssous. 

l .'analys<.: lk c<.: tableau et l'examen pl us détaillé des différents rap
ports du l\ISP nous amènent aux conclusions suivantes: 

- l ,c paludisme.: sévit au Niger dt.:s temps ancit.:ns ~t nos jours; 

- l ,a transmission existe dans tout k pays, mais clk est moins impor
tante dans les zones désertiques d'Agadt.:z et dc Diffa; 

+ La transmission t.:st permancnte toute l'année avec un pic au mo

m<.:nt dt.: la saison des pluies de Juillet à Octour<.:. 

Cependant, les calculs de morbidité et de mortalité faits dans le ta

bleau Il_ 15 ne sont que le rapport du nomure de cas déclarés de palu
disme par la population et donc sous estimant la réalité: 

-d'une parc parce que la couverture sanitaire est incomplète et 

- d'autre parc, le dépistage du paludisme au niveau des formations 
sanitaires est insuffisant. 

Rappelons ~t nos lecteurs les définitions suivantes: 

- l ,c taux dt.: létalité est le nomure de personnes nwuranc à la suite 
d'une maladie rapporté au nombre de personnes atteintes par la mala

die. 
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-L<.; taux lk morbidité est le nomlm.: lk personn<.;s ayant contracté 
unt.: maladi<.; donnét.: au cours d'une périolk donné<..: rapporté à la popu
lation <.;Xposée aux risques de contagion. 

-L<.; taux lk mortalité est le nomlm.: dl: décC::s rapporté à la popula
tion totale. 

En regardant attentivement les chiffres du tableau n° 1 (>on voit que 
k nombre annuel de cas est resté n.:lativeml:nt stabk depuis 1979, et 
qul: la tendance général<..: de la mortalité est l:n dC.::croissance faible mais 
régulière depuis 1977. :\partir dt.: 1988 le nombre dt.: cas de paludisme 
a augmenté passant de 685..J.9J cas il 9554üJ cas l:n 1992. Cette augmen
tation est bi<..:n inférieur<.: il l'accroiss<.:nH.:nt d<.: la population. 

Tableau n°14: Evolution du paludisme de 1960à1992 

ANNEE POPULATION CAS DCD TXMORB TXMORTA TXLET 
1960 3240000 22001 34 0.68 0.001 0.15 
1961 3326000 126266 709 3.79 0.021 0.56 
1962 3414000 138998 258 4.07 0.0075 0.19 
1963 3505000 138998 214 3.97 0.006 0.15 
1964 3598000 186796 14 5.19 0.0001 0.01 
1965 3693000 186873 26 5.06 0.001 0.01 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 122362 64 3.14 0.002 0.05 
1968 3996000 111758 55 2.80 0.001 0.05 
1969 4102000 - - - - -
1970 4210000 159353 - 3.78 - -
1971 4322000 - - - - -
1972 4437000 - - - - -
1973 4555000 - - - - -
1974 4676000 155800 101 3.33 0.002 0.06 
1975 4800000 292132 272 6.09 0.006 0.09 
1976 4927000 323799 150 6.57 0.003 0.05 
1977 5058000 296246 174 5.86 0.003 0.08 
1978 5226000 307837 155 5.89 0.003 0.05 
1979 5399000 389873 192 7.22 0.003 0.05 
1980 5578000 385009 161 6.90 0.003 0.04 
1981 5763000 395459 51 6.86 0.003 0.04 
1982 6954000 407105 163 5.85 0.002 0.04 
1983 6151000 378462 103 6.15 0.002 0.03 
1984 6355000 338413 70 5.32 0.001 0.02 
1985 6565000 516994 284 7.87 0.004 0.05 
1986 6783000 625056 374 9.21 0.005 0.05 
1987 7008000 418539 170 5.97 0.002 0.04 
1988 7240000 685493 1799.46 0.002 0.02 
1989 7480000 519770 216 6.94 0.002 0.04 
1990 7728000 603272 7.80 
1991 8036817 943001 11.73 
1992 8320113 955463 11.48 

SOURCE : Annuaire statistique série longue 1991, Rapport SNIS 
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4.2. LES DIARRHEES. 

l .L . .., diarrhées infantile ... sont des maladie-. de fort Lill'\ dl: morbidité 
et de 1110nalité. T11ucefoj.., k choléra csc Li f11rmc l.1 plu ... gran.: des mala
dies di;trrhéiqm:-.. 

l .c dwlér;1, une de.., ;11H"Îl:11111.:s maLidics t.k lï lum:1nicé, est rest.é 
longtemps étranger ;'1 l'.\frique. l lormis une Jll>llsséc épidémique cons
tatée en Sénégaml>Îl: en 18<>8 et une autre l:n 18lJ.), l'extension ;'1 l'i\fri
q11e ( kcidcnt.ak du dwléra 11 ':1 été obscn-éc q 11 \.·11 1970, prolongement. 
de Lt ... cptil:ml: pandémie du :;..:ihrifJ/ultol1·m,· FI. FOR propagée hors des 
:111nl:.., d 'cndémicicé (S:1Ltwc-.i ). 

Dcp11 is Li p:1ndémic de PJï0-1971, k ch11kr.1 est en train de gagm:r 
progrcssi' cment du terrain en :\friq uc ( kcidc 11 talc. 

l .ors de la poussée épidémiq ut.: dt.: 1970-1q71, le Niger avec ses 9284 
c1s cr 11111..: létalité de 21.5...f. % :1 payé un lourd tribut à cette maladie. 

l .e choléra est alors considéré comme une maladie d'importation car 
toutes ks épidémies jusqut.:-E1 manifc..,téc ... proviennent de l'cxtérir.:ur. 

De llJï();'1197..Jilaété nocitiéan p:1r:1111(>;9284;51; 121;et286cas. 

:\près dix ans d'accalmit.:, k l'holéra ré;1pparait en 1984 le long du 
tkun.: Nigt.:r touchant ainsi .)788 -.ujcts p1111r lesquels 304 ont connu 
111H..: issue focale. Lt.: taux de létalité csc L·hiffré à 8.03 % . Là il s'agit de 
,.j lJfinn dwlcrac EL TOR, Sérorypc 1 N. \IL\. 

En 1 lJ88, le choléra surgit d;1n.., k dL·p.1rtcmr.:nt de r\'laradi faisant 
ain ... i 1.B cas. :\ucun c1-. de décè" 11 ';1 ~!~ LïllL·gistré. Cette fois-ci , il 
s 'agi1 du\ il>rion cholcLtc de Sérntypc ( )( ;,\ \\':\. 

Depuis 1988, le dwlér;1 sé\ it dt.: fa~·on cndémiq11c dans le départe
mc111 dt.: l\laradi nit l'arrondissement de l\ladarounf:t t.:'>I son IÎL:u dL: 
prùlilcction. C'l:st k ml:mc sérotypc qui t.:st incriminé ( )( ;,\ WA. 

:\insi en 1989, 1 hl> cas one été notifiés avec 22 décès et un r:1ux de 
létalité de 1 <>.5..J % ; l.:ll 1990, H<> cas ;l\'l:C ..J d~t:l:s cnrcgi:-.tré:-. un taux de 
lécalité dt.: 4.(>5 % . 
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L'épidémie lk 1lJlJ1 a touché 7 dt:s 8 départements que compte le 

pays, totalisant ainsi .t2.'B cas pour .)(>Ï décl:s soit un taux de létalité de 
11 .. ).1 % . E 1 k a du ré di.: mars ;l 110\·i.:m brt: JlJlJ 1. Li.: sérotypt: ()(;;\\VA a 

écé mis t:n é,·idt:nct:. 

l 1 nc t:ndémit: dt: choléra scrai c uni.: catastropht: t:u égard aux condi

cions d'hygil:nt: t:C d'assainisscmt:nt médiocri.:s i.:t dt:s conditions socia
ks et économiques défa,·or;lbks qut: connaît la Nation. 

l .e tal1ka11 .... ui\ ant ri.:tract: l'én1lution dt:s cas dt: choléra au Niger dt: 
J l)( 10 ;'1 ] l)lJ 2. 

Tableau N° 15 : Evolution des cas de choléra de 1960 à 1992 

ANNEE Nbre de cas Décès Létalité% 
1960 - -
1970 16 - -
1971 9284 2000 21.54 
1972 51 - -
1973 121 - -
1974 286 - -
1975 - - -
1981 7 - -
1984 3788 304 8.03 
1988 133 - -
1989 166 22 16.54 
1990 86 4 4.65 
1991 3233 367 11.35 
1992 - - -
Total 17171 2697 15.70 

Source: MSP Programme National de lutte contre les Maladies Diarrhéiques. 

Il rt:sson de et: tal1kau que de 19(10 ;l 1992, 17171 personnes ont 

t·ontracté le choléra, 2(197 t:n ont succombé d'otl un taux dt: létalité glo
bal de 15. 70 % sur la période. 

Quant aux autrc.;s formes de diarrhét:, il faudrait noter qu 'dlcs cons

titut:nt un probll:mt: de santé publiqut: très important. 

En 1981, on a t:stimé que 1100000 1.:nfants de moins de cinq ans ont 
Elie t:n moyenne dt:ux épisodes de diarrhée. 19800 en sont morts soie un 
tau:\: dt: létalité de 18 % . La diarrhée est la deuxil:mc cause dt: décl:s 
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dt.:s t.:n fonts. Toujours t.:n 1981, l 'analysc des rapports trimestriels des 
circonscriptions médicales (à l'exclusion des hf>pitaux et CHO) mon

tre qut.: sur un total Je 3294958 diagnostics, 348335 cas de diarrhée ont 
été décelés soit 10 % du total. Environ un cas sur 20 s'accompagne de la 
mt.:ntion «avec déshydratation.» Lt.: pourcentage des diarrhées est plus 
ékvé dans ks consultations curativt.:s de Pl\11 oli il peut atteindre 20 % 
di.: l'ensemble des diagnostics. 

Ct.:ci peut s'expliqut.:r 11ar: 

- I ,<.: bas âg<.: de la population concernée par les activités Pl\H; 

- l ,<.:s nombrt.:ux problèmes d'infections et de malnutrition dfts au 
se\· rage; 

- Il <.:~iste également dl.:s facteurs aggravants : 

... la malnutrition; 

* cercaines habitudes alimentaires traditionnelles consistant i'a réduire 
ou;; supprimer l'alimentatitm pt.:ndant l'épisode diarrhéique; 

* la malabsorption au niveau du tube digestif. 

En cc qui concerne la dysenterie, bien que son incidt.:ncc au sein de 
la communauté soit encore mal connue, les données collectées par k 
Système National d 'ln formation Sanitaire (SNIS) en l 991 classent cc 
type de diarrhée parmi l<.:s dix principales morbidités chez les <.:nfants 
de moins de cinq ans, a\·ec une incidence annudlc de -1-h pour 10.000 de 

la population. Em·iron 21 % dt: l\:nseml>le des diarrhées t:nregistrées 
dans le-. slfllctun..:s sanitaires sont dt.:s d\'sent<.:ries. 

4.3. LA ROUGEOLE 

l .a rnugcol<.: cst, parmi les s<.:pt maladies cibles du programme natio
nal 1.k \·accination ( PE\"). n.:lk qui tut: k plus grand noml>r<.: d'<.:nfants. 
Scion k SNIS, <.:n .\friquc le taux dt.: létalité cht.:1. les enfants dc moins 
d<.: cinq ans varie de -1-.~ ~i;, ;·1 -1-0 %, et ks principaux fal·tt.:urs qui aggra
\'<.:nt k pronostic dt: la rougl.'.ok sont un matl\"aÎs état nutritionnel, un 
manqul.'. d<.: \'accination t.:t la promiscuité. 
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L'évolution de la rougeole de 1960 à 1992 est marquée par: 

- un caractère cndémo-épidémiquc de l'affection: le nombre de cas 
a toujours été supérieur à 1000 par an (2848 cas en 1961 ); 

-cette affection a son pic en 1986 avec 115 510 cas, 311 décès, mais 
son taux de mortalité a été plus fort en 1985 du fait de la sécheresse et 
de la famine de 1984-1985:/>4 684 cas a)·ec 1 117 décès; 

- des tendances saisonnières trl=s marquées : la rougeole est surtout 
une maladie de la saison sl=che, débutant vers le mois de novembre, un 
pic en mars-avril et prenant tin avant le mois de juillet; 

- depuis 19(>(), le Niger a conn li trois épidémies de gra,·iré excep
tion nclk, cdlc de 1984-198-1. n.:lk de 1985-198(1 et enfin n.:llc de 1991. 
Pendant la périmk l W10 - 1992 plu ... de x..i.; 80:) cas de rougeok Oil( l:h.: 
enregistrés et rapporcl:s par ks furni;11iull ........ ani1.1irl:.., ;I\ el· plu ... de 8 lJïO 
décl:s soit un taux de létalité de l .W1 ~:;, nl: .... inkrieur .111 1.tll'\ nwycn 
africain. L<.: plus fore taux de ll:1ali1é a l:1l: enh.:gi-.nl: en 1'Jh1 an:c lJ.1 h 
%. 

La rougeole laissl: ... om Clll dl.·.., ... ~quelle.., nl.·..., gr.1\ e ...... ur -.c ... 'il.·timc-.: 
sourdité, cé<.:Ïté, complicaciolls rc..,pira111irc .... clc .. 

Le tableau ci-dt.:s-.ou-. mollHC l'l:' 11luti1111 de L1 rougcuk dt.: 1 lJ(,() ~l 

1992: 
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Tableau N° 16 : Evolution de la rougeole de 1960 à 1992 

AN POPU CAS DCD TX TX TX 
MORS MORT LET0 

1960 3240000 8903 150 0.27 0.0046 1.68 
1961 3326000 2848 2610 085 0.0078 9.16 
1962 3414000 15058 99 0.441 0.0029 0.66 
1963 3505000 10860 72 0.308 0.0020 0.66 
1964 3598000 14410 19 0.400 0.0005 0.13 
1965 3693000 14480 37 0.392 0.0010 0.25 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 5651 136 0.145 0.0035 2.41 
1968 3996000 10513 200 0.005 0.0050 1.90 
1969 4102000 22358 571 0.545 0.0139 2.55 
1972 4437000 28423 937 0.640 0.0211 3.30 
1974 4707000 31250 928 0.663 0.0197 2.97 
1975 4837000 9018 71 0.186 0.7873 0.79 
1976 4971000 22620 343 0.455 0.0069 1.52 
1977 5098000 18173 340 0.356 0.0067 1.87 
1978 5326000 33012 389. 0.619 0.0073 1.18 
1979 5385000 38107 447 0.707 0.0083 1.17 
1980 5360000 35568 235 0.663 0.0044 0.66 
1981 5637000 36139 433 0.641 0.0077 1.20 
1982 5849700 39526 486 0.675 0.0083 1.23 
1983 6007000 29406 430 0.489 0.0071 1.46 
1984 6355000 40013 487 0.629 0.0077 1.22 
1985 6565000 64684 1117 0.985 0.0170 1.73 
1986 6783000• 115510 311 1.702 0.0046 0.27 
1987 7008000 14290 149 0.203 0.0021 1.04 
1988 7240000 16875 94 233 0.0027 1.15 -1989 7480000 18660 128 0.249 0.0017 0.69 
1990 7728000 26290 534 0.340 0.0069 2.03 
1991 8036817 90071 1976 1.120 0.0240 2.19 
1992 8320113 31089 640 0.373 0.0076 2.05 

Source : Annuaire statistique série longue, rapports SNIS 

4.4. LES MENINGITES 

L<.: Niger se situe en zone soudano-sahéli<.:nn<.:, c<.: qui le place dans 
la c<.:Înture de la méningite./\ cette caractéristique géographique s'ajoute 
une hypcrendémic.:ité saisonnière qui lui confère un taux d'incidence 
annuel de 10 à 20 cas pour 1OO000 habitants. L'agent pathogène princi-
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pal, Ncisseria mcningitidis du groupe A, classiquement reconnu comme 
ayant une survenue cyclique tous les 8 à 10 ans, provoque des épidé
mies pouvant aller jusqu'à 200 cas pour 100 000 habitants.Du fait de 
son incidence élevéc,dc son fort taux de létalité (5 à 26 %) et des sé
quelles neurologiques qu'elle entraîne, la méningite doit être abordée 
au Niger sous l'angle préventif. 

Les nourrissons sont les plus exposés avec un taux d'attaque de 319 
pour 1 OO 000 habitants pour la tranche d'âge de 0 à 11 mois, mais cette 
vulnérabilité varie selon les régions. Une étude menée en 1991 par 
EPICENTRE à Maradi montre un taux d'attaque de 845 pour 100 000 
haLitants dans cc département. Cette menace qui pèse sur les enfants 
en particulier pourrait être jugulée par une vaccination adéquate: 

Les données collectées depuis 1960 au Niger démontrent des ten
dances saisonnières très marquées: une flan'Îbée qui commence dans la 
saison sèche (vers le mois de novemLre) et prend fin avec la venue des 
pluies (juin- juillet). De loin, l'épidémie la plus importante enregistrée 
pendant cette période est celle de 1985-1986. Cependant, des épidé
mi<.:s relativement importantes ont eu lieu en 1962, 1970, 1978, 1990-
1991 et 1991-1992. 
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Tableau N° 17 : Evolution des cas des méningites de 1960 à 1992 

AN POPU CAS DCD TXMORB TXMORT TX LET 
1960 3240000 1434 259 0.044 0.008 18.06 
1961 3326000 3349 170 0.103 0.005 5.08 
1962 3414000 15365 374 0.450 0.011 2.42 
1963 3505000 2585 71 0.074 0.002 2.75 
1964 3598000 2878 100 0.081 0.003 3.47 
1965 3693000 3161 136 0.085 0.004 4.30 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 453 46 0.012 0.001 10.15 
1968 3996000 1227 131 0.031 0.003 10.68 
1969 4102000 2885 187 0.070 0.004 6.48 
1970 4210000 12426 1184 0.295 0.028 9.53 
1971 4322000 - - - - -
1972 4437000 2233 180 0.050 0.004 8.06 
1973 4555000 - - - - -
1974 4676000 1603 68 0.034 0.001 4.24 
1975 4800000 3738 221 0.078 0.005 5.91 
1976 4927000 1144 28 0.023 0.001 2.45 
1977 5058000 3034 218 0.060 0.004 7.18 
1978 5226000 9244 580 0.177 0.011 6.27 
1979 5399000 6093 309 0.113 0.006 5.07 
1980 5578000 4203 293 0.075 0.005 6.97 
1981 5763000 2567 187 0.044 0.003 7.28 
1982 5954000 995 110 0.014 0.001 11.05 
1983 6151000 1377 75 0.022 0.001 5.45 
1984 6355000 2320 75 0.036 0.001 3.23 
1985 6565000 286 23 0.004 0.0003 8.04 
1986 6783000 20206 790 0.298 0.012 3.91 
1987 7008000 3312 175 0.047 0.002 5.28 
1988 7240000 2437 140 0.034 0.002 5.74 
1989 7480000 3775 24 0.050 0.0003 0.64 

. 1990 7728000 2813 218 0.036 0.0028 7.74 
1991 8036817 8110 402 0.100 0.0050 4.95 
1992 8320113 8437 686 0.101 0.0082 8.13 

Sources : Annuaire statistique série longue 1991, Rapports SNIS 
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4.5. LES INFECTIONS RESPIRATOIRES AIGUES (IRA). 

I, 'analyse..: du tablc..:au montre..: que..: lc..:s infc..:ctions n.:spiratoircs ;lÎguës 
prcnnc..:tH de..: plus i..:n plus d'ampleur au Nigi..:r. :\\cc 49.f cas. un taux de 
morbidité de..: 0.015 % en lW>O. 3718S cas, un taux de morbidité de 0.49 
~;;1, en J lJ8lJ lc..:s infc..:ctions rc..:spiratoircs aiguë-. totalisent 5 ïlJ .H 1 cas en 
JlJlJO, 78.f 8<1-t cas en 1991, 824858 c1s c..:n 1992; ci.: qui rdl:n: ces affec
tions au dc..:uxil:mc..: rang du point de..: nu.: morbidité au Niger. 

Cc..:t.tc..: tc..:ndancc..: pourrait s'c..:xpliquc..:r par plusieurs facteurs: 

- en 1lJlJO.1'01\IS a porté bc..:aucoup plus d'auencion ~l ces infections 
au nin.:;lll inti..:rnational, c..:t dc..:s Etats comme..: le Niger one pu élaborer 
dc..:s programmc..:s nationaux de lum.: conm; les 1 RA. Dans le cadre de 
l 'c..:xécution di.: cc programme..:, le Niger a pu sensibiliser les personnels 
de..: san ré c..:n cc..: qui concerne le diagnostic des 1 RA; 

- la médicalisation d<.:s Cl\I s'étant achevée en 1990, le diagnostic 
dc..:s 1 R·\ a pu s'améliorer au niveau national; 

- le..: SNIS c..:st dc..:\'l:nu opérationnel en 1990, la collecte des données 
c..:n ccccc..: matil:rc a pu s'améliorer davantage pour permeure la notifica
tion ofticidlc dc cc..:s afft.:ctions. 

:\insi ;'l partir de..: 1990. ks 1 R:\ conscicm:nt la deuxième cause de 
nwrl,idité dc..:s cnfants de moins de cinq ans après le paludisme. Sa mor
talité scnsil,lcmcnc élevée reste très inférieure à celle de la rougeole ou 
dc..:s diarrhées. 
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Tableau N° 18 : EVOLUTION DES CAS D'INFECTIONS RESPIRATOIRES 
AIGUES DE 1960 A 1992 

AN POPU CAS DCD TXMORB TXMORT TX LET 
1960 3240000 498 29 0.0154 0.00089 5.82 
1961 3326000 1042 30 0.0313 0.00090 2.88 
1962 3414000 1712 31 0.0501 0.00091 1.81 
1963 3505000 1643 28 0.0469 0.00080 1.70 
1964 3598000 1408 11 0.0391 0.00030 0.78 
1965 3693000 1407 24 0.0380 0.00065 1.71 ° 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 884 25 0.0227 0.00064 2.83 
1968 3996000 893 20 0.0223 0.00050 2.24 
1969 4102000 - - - - -
1970 4210000 - - - - -
1971 4322000 - - - - -
1972 4437000 3044 39 0.0686 0.00088 1.28 
1973 4555000 - - - - -
1974 4676000 2522 23 0.0539 0.00049 0.91 
1975 4800000 3726 42 0.0776 0.00087 1.13. 
1976 4927000 4575 22 0.0928 0.00045 0.48 
1977 5058000 4012 - 0.0793 - -
1978 5226000 5495 43 0.1051 0.00082 0.78 
1979 5399000 3476 26 0.0644 0.00048 0.75 
1980 5578000 2991 23 0.0536 0.00041 0.77 
1981 5763000 3760 50 0.0652 0.00087 1.33 
1982 5954000 4261 45 0.0716 0.00075 1.06 
1983 6151000 14582 35 0.2370 0.00057 0.24 
1984 6355000 12227 54 0.1924 0.00085 0.44 
1985 6565000 17563 74 0.2675 0.00113 0.42 
1986 6783000 17599 102 0.2594 0.00150 0.58 
1987 7008000 15774 35 0.2251 0.00050 0.22 
1988 7240000 37086 21 0.5122 0.00029 0.06 
1989 7480000 37185 126 0.4971 0.00168 0.34 
1990 7728000 579351 7.4968 
1991 8036817 784864 9.7658 
1992 8320113 824858 9.9140 

Sources : Annuaire statistique série longue 1991, Rapports SNIS 
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4.6. LES TETANOS 

Le tétanos est une infection à taux de létalité très élevé, qui peut 
s'attaquer aussi bien à l'homme adulte qu'au nouveau né ou à sa ma
man. Dans cc cas il est appelé «tétanos néonatal» c'est à dire un déve
loppement du tétanos après la naissance, le plus souvent dès le sep
tième jour après la naissance. 

Dans nos statistiques, nous n'avons pas pu faire cette distinction par 
insuffisance des données. Si le SNIS par contre a pu faire cette distinc
tion, il ne l'a faite qu'à partir de 1991 à la faveur de la révision des sup
ports de collecte d'information sanitaire. 

Au Nigcr, le tétanos reste encore une maladie importante quant à sa 
morbidité et à sa mortalité. 

En 1960 les services de santé ont pu diagnostiquer 51 cas dc tétanos 
dont 19 décès, un taux de létalité dc 37.25 % ; en 1962 21 cas dont 19 
d~cès taux de létalité de 90.48 % . 

Dc 1960 à 1992, le taux de létalité varic entre 7.14 % (1964) et à 
lJ0.48 % (1962). 
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Tableau n° 19 : Evolution des cas de tétanos de 1960 à 1992 

AN POPU CAS DCD TXMORB TXMORT TXLET 
1960 3240000 51 19 0.0016 0.0006 37.25 
1961 3326000 25 5 0.0007 0.0001 20.00 
1962 3414000 21 19 0.0006 0.0005 90.48 
1963 3505000 16 0 0.0004 0 0 
1964 3598000 42 3 0.0012 0.0001 7.14 
1965 3693000 51 0 0.0014 0 0 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 49 19 0.0013 0.0005 38.77 
1968 3996000 115 29 0.0029 0.0007 25.22 
1969 4120000 - - - - -
1970 4210000 - - - - -
1971 4322000 - - - - -
1972 4437000 216 49 0.0049 0.0011 22.68 
1973 4555000 - - - - -
1 974 4676000 221 62 0.0047 0.0013 28.05 
1975 4800000 165 38 0.0034 0.0008 23.03 
1976 4927000 341 38 0.0069 0.0008 11.14 
1977 5058000 349 53 0.006 0.0010 15.19 
1978 5226000 338 59 0.0065 0.0011 17.45 
1979 5399000 310 57 0.0057 0.0010 18.39 
1980 5578000 343 64 0.0061 0.0011 18.66 
1981 5763000 313 57 0.0054 0.0010 18.21 
1982 5954000 261 52 0.0044 0.0009 19.92 
1983 6151000 210 39 0.0034 0.0006 18.57 
1984 6355000 173 17 0.0027 0.0003 9.83 
1985 6565000 115 18 0.0017 0.0003 15.65° 
1986 6783000 222 42 0.0033 0.0006 18.92 
1987 7008000 285 47 0.0041 0.0007 16.49 
1988 7240000 297 34 0.0041 0.0005 11.45 
1989 7480000 230 27 0.0031 0.0004 11.74 
1990 7728000 325 35 0.0042 0.0004 10.76 
1991 8036817 255 22 0.0032 0.0002 8.62 
1992 8320113 252 0.0030 

Source : Annuaire statistique série longue 1991. rapports SNIS 
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4:7. LA COQUELUCHE 

Ci Lie du PEV, la coqueluche est une maladie infantile qui attaque 
surtout les enfants de moins de cinq ans. 

Au Niger, les statistiques de 1960 à 1992. classent cette affection 
comme une maladie endémo-cndémique, elle sévit chaque année et 
totalise plus de 1000 cas par an. Toutefois, son' taux de mortalité est 
relativement Las : 0.00 (1961) à 0.001 (1965). · · 

Les cas les plus nombreux ont été enregistrés en 1975 (8792); 1986 
(83 72); 1980 (8320); 1968 (7420); 1979 (7399); 19.83 (7296). Le taux de 
létalité a été plus fort en 1960 (1,58 %). 

De 1960 à 1992, les formations sanitaires du Niger ont rapporté 133 
979 cas dont 353 cas de décès soit un taux de létalité de 0,26 %. 

La coqueluche tout comme la poliomyélite et la diphtérie peuvent 
être éradiquées avant l'an 2000. Toutefois des réserves existent en cc 
qui concerne la coqueluche, compte tenu de son taux de morbidité (0,026 
% à 0, 18 %). Mais il semble que le diagnostic de la coqueluche pose 
certains problèmes aux infirmiers des DR, cc qui peut expliquer le taux 
de morbidité élevé de cette affection comparativement à la diphtérie 
ou à la poliomyélite. 
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Tableau n° 20 : Evolution des cas de coqueluche de 1960 à 1992 

AN POPU CAS DCD TXMORB TXMORT TX LET 
1960 3240000 2343 37 0.072 0.001 1.58 
1961 3326000 2105 0 0.063 0.000 0 
1962 3414000 3085 0 0.090 0.000 0 
1963 3505000 2300 0 0.065 0.000 0 
1964 3598000 2844 22 0.079 0.001 0.77 
1965 3693000 2924 37 0.079 0.001 1.26 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 2947 1 0.076 0.000 0.03 
1968 3996000 7420 1 0.186 0.000 0.01 
1969 4102000 - - - - -

'1970 4210000 - - - - -
1 1971 4322000 - - - - -
1972 4437000 3732 5 0.084 0.0001 0.13 
1973 4555000 - - - - -

! 1974 4676000 4694 13 0.100 0.0003 0.28 
'1975 4800000 8792 10 0.183 0.0002 0.11 
1976 4927000 4482 7 0.091 0.0001 0.16 
1977 5058000 4476 0 0.088 0.0000 0.00 
1978 5226000 3836 2 0.073 0.0000 0.05 
1979 5399000 7399 4 0.137 0.0000 0.05 
1980 5578000 8320 9 0.149 0.0001 0.11 
1981 5763000 5735 12 0.099 0.0002 0.21 
1982 5954000 3920 10 0.066 0.0002 0.25 
1983 6151000 7296 14 0.119 0.0002 0.19 
1984 6355000 6427 4 0.101 0.0001 0.06 
1985 6565000 5261 65 0.080 0.0009 1.23 
1986 6783000 8372 43 0.123 0.0006 0.51 
1987 7008000 4626 22 0.066 0.0003 0.47 
1988 7240000 3622 18 0.050 0.0002 0.50 
1989 7480000 4284 17 0.057 0.0002 0.40 
1990 7728000 5476 0.070 
1991 8036817 2104 0.026 
1992 8320113 5157 0.062 

Sources : Annuaire statistique série longue 1991, Rapports SNIS 
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4.8. LA POLIOMYELITE 

La poliomyélit<,; <,;st une infection cible du PEV qui attaque surtout 
ks c.:nfants de moins de cinq ans. 

C'c.:st une.: maladie invalidante qui laisse des séqudles d'infirmité 
sur k patient. 

De 1960 à 1992, 3145 cas ont été nt1titiés par ks formations sanitai
r<,;s dont 78 cas de décès,d'où un taux de létalité de près de.: 2.48 % . 

1 ~es cas les plus nombreux ont été enn.:gistrés c.:n 1979 CB(>); en 1980 
01()); 1981 (279); 1977 (250) 1976 (232); 1983(201); 1978 (189). Le taux 

de.: lùalité k plus élc.:vé a écé c.:nregistré c.:n 1 %2 ( H>.66 %) 

:\la lumière dt..:s statistiques actudlcs, la poliomyélite tout comme la 
diphtérie pourrait l.:trt..: éradiquée au Niger en 1995 comme le prévoit le 
Programml.: d'Action National de Dévcloppt..:mc.:nc, protection et survie 
de.: l't..:nfance (objL:ctifs intermédiaires), si les efforts de vaccination du 
PE\' continw..:nt sans contraintt..:s 
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Tableau N° 21 : Evolution des cas de poliomyélite de 1960 à 1992 

AN POPU CAS DCD TXMORB TXMORT TX LET 

1960 3240000 18 0 0.0005 0 0 
1961 3326000 - - - - -
1962 3414000 6 1 0.0002 0.00003 6.66 
1963 3505000 10 1 0.0003 0.00003 10.00 
1964 3598000 18 1 0.0005 0.00003 5.55 
1965 3693000 23 3 0.0006 0.00008 13.04 
1966 3792000 - - - - -
1967 3892000 32 0 0.0008 0 0 
1968 3996000 39 2 0.0010 0.00005 5.13 
1969 4102000 - - - - -
1970 4210000 - - - - -
1971 4322000 - - - - -
1972 4437000 129 2 0.0029 0.00004 1.55 
1973 4555000 - - - - -
1974 4676000 175 8 0.0037 0.00017 4.57 
1975 4800000 163 2 0.0034 0.00004 1.23 
1976 4927000 232 9 0.0047 0.00018 3.88 
1977 5058000 250 2 0.0049 0.00004 0.80 
1978 5226000 189 4 0.0036 0.00008 2.12 
1979 5399000 336 8 0.0062 0.00015 2.38 
1980 5578000 310 7 0.0055 0.00012 2.26 
1981 5763000 279 6 0.0048 0.00010 2.15 
1982 5954000 175 6 0.0029 0.00010 3.43 
1983 6151000 201 4 0.0033 0.00006 1.99 
1984 6355000 172 7 0.0027 0.00011 4.07 
1985 6565000 146 2 0.0222 0.00003 1.37 
1986 6783000 30 2 0.0004 0.00003 6.67 
1987 7008000 24 1 0.0003 0.00001 4.17 
1988 7240000 33 0 0.0002 0 0 
1989 7480000 19 0 0.0005 0 0 
1990 7728000 39 0.0005 
1991 8036817 57 0.0007 
1992 8320113 40 0.0005 

Sources : Annuaire statistique série longue 1991, Rapports SNIS 
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4.9. LA DIPHTERIE 

La diphtérie csc unt.: maladit.: cil,k du PE\". ( :\:st une maladie in

fantile d'imponanct.: moyen nt.: au Niger. 1 k 19<10 ;. 1992. 1 <182 cas onr 

<.'.:cé e1Ht.:gism:s par les formations sanitaires du Niger ;l\cc 1 OS cas de 

décl:s soie un taux de lécalicé de (1.2..J. % . 

Les cas ks pl us noml.Jreux on c été cnrcgi·arés t.:n 19i<1 H<1.) ); 1985 
(269); 1984 ( 170). l ,l:s eaux de létalicé ks plus ékvés one écé cnrcgis

crés cn 1 %0 (.B .. B % ); 1978 ( 28.85 % ); 1 lJ7ï ( 20.<1.2 % ).1981 ( 18.52 % ). 

Dans l'écac actuel des sracisciqucs, la diphcérie est éradical,lc au Ni

ger avant l'an 2000, si ks cfforcs de \·accinatiun du PE\' continuent sans 

rclâchc. 
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Tableau N° 22 : Evolution des cas de diphtérie de 1960 à 1992 

AN POPU CAS DCD TXMORB . TXMORT TXLET 
1960 3240000 12. 4 0.0004 0.0001 33.33 
1961 3326000 25 2 0.0007 0.0001 8.00 
1962 3414000 34 3 0.0010 0.0001 8.82 
1963 3505000 19 2 0.0005 0.0001 10.53 
1964 3598000 14 0 0.0004. 0.0000 0.00 
1965 3693000 28 0 0.0010 0.0000 0.00 
1966 3792000 - - - - -
1967 ~ 3892000 26 1 0.0010 0.00003 3.85 
1968 3996000 13 0 0.0003 0.00000 0.00 
1969 4102000 - - - - -
1970 4210000 - - - - -
19'71 4322000 - - - - -
'1972 4437000 47 

. 
3 0.0010 0.0001 6.38 

1973 4555000 - - - - -
1974 4676000 52 2 0.0011 0.00004 3.85 
1975 4800000 29 2 0.0010 0.00004 7.00 
1976 4927000 463 4 0.0094 0.0001 0.86 
1977 5058000 97 20 0.0019 0.0004 20.62 
1978 5226000 52 15 0.0010 0.0003 28.85 
1979 5399000 50 4 0.0010 0.0001 8.00 
1980 5578000 33 3 0.0006 0.00005 9.10 
1981 5763000 27 5 0.0005 0.0001 18.52 
1982 5954000 15 4 0.0002 0.0001 26.67 
1983 6151000 - - - - -
1984 6355000 170 2 0.0027 0.00003 1.18 
1985 6565000 269 1 0.0041 0.00001 0.37 
1986 6783000 37 6 0.0005 0.0001 16.22 
1987 7008000 22 3 0.0003 0.00004 13.64 
1988 7240000 19 0 0.0003 0.0000 0.00 

l 1989 7480000 75 1 0.0010 0.00001 1.33 
l 1990 7728000 19 0.0002 
1991 8036817 28 0.0003 

l 1992 8320113 7 0.0001 

SourGeS : Annuaire statistique série longue 1991, Rapports· SNIS 

POINT V. EVOLUTION DES ACTIONS DE SANTE. 

5.1 DENOMBREMENT DES ACTIONS ET CALCUL DES TAUX DE 
COUVERTURE 
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ANNEES COfl'.:~L T.'..T1::;r1s PRENATALES CONSUL TATIONS NOURRISSONS 

.......... . ............ . ............ ---------- ---------- .............. ----------
Nombre Nouvelles f~ornlHt~ d.- Couvelure Nombre Inscrits Nornbrt! de Couverture 

de oostes inscrites c1illSllll.1!1111lS de oosles de 1 an pesees 
1962 4 61 430 :3 440 141.620 520 630 
1963 4 28 420 75 :!60 162.830 601 933 
1964 4 31 618 81 409 184.009 
1965 ... 
1966 ... ... 
1967 ... . .. . .. 
1968 ... 275.725 415 832 
1969 ... 53 449 394 196 265.123 415 007 
1970 
1971 ... 

1972 42 9 362 21 716 42 
1973 47 10.740 25 900 51 10.190 53.000 34 
1974 73 19 392 43 930 77 17.532 85.593 32 
1975 82 24 042 58 930 96 25 471 127 784 52 
1976 108 26 967 65 596 94 127 30 610 150 287 72 
1977 144 36 969 88 759 126 155 29 798 190 870 106 
1978 176 47 792 116 547 160 176 37.388 239.834 130 

1 1979 176 54.338 133.797 177 175 37.278 266 883 127 

-;j Cii 
..... 
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1980 197 63 480 158 037 202 200 48 347 314 681 159 C1) c 
1981 208 70.782 178 132 217 214 52 226 332 476 150 
1982 228 75.142 189.785 227 230 55 237 325 048 150 
1983 256 80.735 201.711 237 252 58.599 323.384 
1984 268 87.637 214.407 248 266 63 113 370.737 166 
1985 272 93.755 234.831 258 272 87.371 363.916 253 
1986 279 110.908 291.439 301 279 94.053 635.701 266 
1987 284 119.973 311.965 332 284 104.459 697.164 287 
1988 299 115.171 294.500 305 299 90.718 596.666 213 
1989 310 127.684 313.011 328 310 89.423 579.041 216 

- m ::s 
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Tableau N° 24: Couverture en consultations prénatales 

ANNEES NOUVELLES INSCRITES NAISSANCES ATTENDUES COUVERTURE 
EN% 

1960 169480 
1961 172952 
1962 61430 177520 35 
1963 28420 180260 16 
1964 31618 187096 17 
1965 192036 
1966 197184 
1967 202384 
1968 207792 
1969 53449 213304 25 
1970 218920 
1971 224744 
1972 9362 230724 4 
1973 10740 236860 5 
1974 19392 243152 8 
1975 24042 249600 10 
1976 26967 256204 11 
1977 36969 263016 14 
1978 47792 271752 18 
1979 53338 280748 19 
1980 63480 290056 22 
1981 70782 299676 24 
1982 75142 319852 23 
1983 80735 330460 24 
1984 87637 341380 26 
1985 93755 352716 27 
1986 110908 361608 31 
1987 119973 364416 33 
1988 115171 376480 31 
1989 127684 388960 33 

Source : Annuaire statistique séries longues, 1991. 

l ,cs naissanccs acccnducs représentent .12 p 1000 de la population 

rocak. 

l ,a couverture en% csc k noml>rc de nOLl\"cllcs inscrites rapporté au 
noml,rc de naissances acccnducs 

11 rcsson de.; cc.; tableau q uc la couverture cn consultations prénatales 
csr crl:s faiblc au Niger. Cç qui est dü :t plusieurs causc.;s dont: 
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- la faiblesse de la couverture en formations sanitaires fixes ; 

- la faible fréqucnration des formations sanitaires fixes existantcs,cllc 
même due à la faiblesse de l'encadrement sanitaire et à l'insuffisance 
de la sensibilisation des populations. 

5.1.2. EVOLUTION DE LA VACCINATION 

5.1.2.1. Avant le PEV (1960-1987) 

Tableau N° 25a : Evolution des doses de vaccins par antigène 
(en millier de dose) 

ANNEE DT DT DT Tetracoq Race Tuberculose 
CoQ polio plio sans polio 

1960 - - - - - -
1961 - - - - -
1962 - - - - - -
1963 - - 0,08 0,2 0,3 
1964 - - 0,01 0,8 4 
1965 
1966 
1967 
1968 0,003 0,046 -
1969 0,005 0,007 0,261 
1970 0,057 0,520 
1971 
1972 
1973 
1974 0,454 57 145 0,347 215,664 
1975 
1976 11 
1977 146 - 5 5 
1978 56 - 0 19 116,135 
1979 21 83 1 80 0,162 
1980 - 100 - 07 0 229 
1981 134 134 0 23 0,189 
1982 1 229 0 246 
1983 137 0,211 
1984 329 0,274 
1985 267 0,306° 
1986 231 0,183° 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

0 1992 

Source : Annuaire statistique série longue 1991 
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Tableau N° 25 b 

ANNEE BCG VARIOL ROUGE FIEVRE CH OLE POLIO MENIN TET AN 
E OLE JAUNE RA GITE os 

1960 - - - - - - - -
1961 - - - - - - - -
1962 - - - - - - - -
1963 26 536 - - 0,5 0,02 - 0,38 
1964 38 587 19 - 0,32 859 - 0,67 
1965 60 623 277 - OA2 917 - 0,89 
1966 47 300 143 - 0,44 - -
1967 42 1740 216 - 0,39 0,02 - -
1968 46 1166 145 - 0,60 0,05 - -
1969 138 937 231 - - - - -
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 356 208 490 167 19 4 
1977 239 816 327 374 234 258 126 4 
1978 258 327 374 234 258 126 43 26 
1979 162 321 278 50 304 22 156 23 
1980 229 218 475 46 25 93 571 37 
1981 189 189 416 16 28 136 393 36 
1982 246 156 550 19 18 13 493 28 
1983 211 30 446 279 24 399 32 
1984 274 702 267 26 656 72 
1985 306 761 205 12 771 27 
1986 183 348 71 56 552 29 
1987 

Source : Annuaire statistique série longue 1991 

En comparant les données du tableau 26a aux en fonts de 0 à 11 mois 
nous avons les taux de couverture suivants: 
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AN ENFANT DTCOQ POLIO DT POLIO 
s 0-11 
MOIS 

DOSE % DOSE 

1960 145800 - -

1961 149670 

1962 153630 

1963 157725 

1964 161910 

1965 

1966 

1967 

1968 179820 3 

1969 184590 5 

1970 189450 

1971 

DT SANS POLIO TETRACOQ 

% DOSE % DOSE % 

-

80 0.050 

10 0.006 

0.001 

0.002 

1 BCG 

DOSE 

300 

4000 

261 

520 1 
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1972 

1973 

1974 210420 454 0.21 57000 27.08 145000 68.90 215664 

1975 

1976 221715 11000 4.96 

1977 227610 146000 64.14 5000 2.19 5000 2.126 

1978 235170 56000 23.81 83000 34.16 19000 8.079 116135 

1979 142955 21000 8.64 100000 39.83 1000 0.4 80000 32.927 162 
:.J1 1 

1980 251010 134000 51.67 70 0.027 229 
1 

1981 259335 134000 51.67 23000 8.868 189 
1 

1982 267930 1000 0.37 229000 85.470 246 

1983 276795 137000 49.495 211 
1 

1984 285975 329000 115.04 274 
1 

1985 295425 267000 90.37 306 
' 

1986 305235 231000 75.679 183 
' 



5.1.2.2. Au cours du PEV (1988-1992) 

Tout ali long du plan 1987-1992, l'objectif général et les objectifs 
intermédiaires sont restés les mêmes. Par contEe, les objectifs ·spécifi
ques de couverture vaccinale ont connu des ajustements annuels te
nant compte du niveau de réalisation obtenu comme l'indique le ta
bleau ci-dessous. 

Tableau n° 26 : Objectifs fixés et objectifs atteints de 1988 à 1992 
en pourcentage 

Année abject. BCG DTCP3 Roug F.JAU VAT2 
1988 fixé 40 20 30 30 25 

atteint 26.9 8.7 11.6 11.6 6.5 
1989 fixé 55 30 40 40 35 

atteint 31.5 14.2 14.4 14.9 16.2 
1990 fixé 55 35 45 45 55 

'atteint 52.5 22.2 24.3 24.2 27.9 
1991 fixé 50 25 30 30 45 

atteint 37.2 18.9 23.5 18.8 36.7 
1992 fixé 70 35 40 40 45 

atteint 38.5 19.9 21.4 19.3 45.2 

Source : Données de routine Direction Nationale du PEV 

. 

La couverture vaccinale réalisée par les centres fixes de vaccination 
chez les enfants de 0 à 11 mois et chez les femmes en âge de procréer 
en 1992 est donnée par le tableau suivant: 

Tableau n° 27: Couverture vaccinale centres fixes, enfants de O à 11 
mois ; femmes en âge de procréer en 1992 

Régions % enfants de O VAT2 femmes en 
à 11 mois âge de procréer 

complètement 
vaccinés 

Niamey 62 v 80 
Dosso 55 68 
Tillabéri 55 63 
Diffa 51 72 
Maradi 50 77 
Ta houa 40 56 
Zinder 33 57 

Source: Enquête de couverture vaccinale au Niger (Avril 1993) 

216 



Les insuffisances constatées au cours du Plan 1987-1992 au niveau 
Je chacune des stratégies sont les suivantes : 

- En stratégie fixe, beaucoup de femmes et d'enfants non inscrits 
pour les prestations des centres de santé maternelle et infantile ne sont 
pas vaccinés. Ceux qui le sont ont un taux de complétude de vaccina
tion, une connaissance de l'intérêt de la vaccination et dt1 calendrier 
vaccinal insuffisants. L'instauration des stratégies d'accqmpagnement 
telles que l'intensification de l'information, l'éducation et la communi
cation, la vaccination au quotidien, la vaccination par contact, la vacci
nation dans les quartiers etc ... a amélioré sans doute la couverture 
vaccinale des enfants et des femmes, mais l'effort doit être continu. En 
outre, les troubles socio-politiques des trois dernières années, l'irrégu
larité du versement des salaires du personnel et les ruptures de gaz 
entraînant la fermeture temporaire de certains centres de vaccination 
n'ont pas favorisé le bon déroulement du PEV en stratégie fixe. 

- En stratégie avancée, il y a très peu de villages couverts car cc ne 
sont pas tous les centres fixes qui disposent de moyen de déplacement 
fiable et du personnel suffisant pour mener cette activité. La mise en 
place récente de 75 motos au niveau des centres fixes par l'UNICEF 
permet d'accroître la capacité des centres de toucher un nombre impor
tant de villages, mais il y a nécessité de bien maîtriser l'utilisation de 
ces montures et surtout d'assurer leur entretien permanent pour que la 
stratégie puisse être efficace.· 

- La stratégie mobile est supposée couvrir toute la population non 
desservie par les deux autres stratégies en effectuant au moins trois 
passages par an. Elle doit donc couvrir plus de 1mixante pour-cent de la 
population totale du pays, une population éparpillée dans plus de 6000 
villages reliés par des milliers de kilomètres. Voilà le défi que lance la 
justice sociale au PEV nigérien en matière de droit à la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

5.1.3. EVOLUTION DES ACTIVITES DE PLANIFICATION FAMILIALE 

La planification familiale est une activité sanitaire qui ne s'est déve
loppée au Niger qu' à partir de 1985 avec la construction du Centre 
National de Santé Familiale. 

217 



5.1.3.1. EVOLUTION DES USAGERS DU SERVICE 

Officialisée en 1988 la contraception commence à intéresser certains 
couples surtout en milieu url>ain. La prévaknce contraceptin: est plus 
~kn:e en milieu urbain (4%) qu'en milieu rural où clic a de la peine i'l 
percer. 

Le tableau n° 29a: En anm;xc retrace )'c.;volution des urilisatrices d<.: 
PF au CNSF de 1985 à 1992 scion les méthodes. 

5.1.3.2. Réalisations des départements cibles, importance des 
différentes méthodes par département 

(\.oir tableaux 29b et 29c en annexe). 

5.1.4. EVOLUTION DES ACTIVITES D'EPS 

11 est aujourd'hui prouvé que les services, installations et program
mes mis en place pour améliorer les conditions soc:io-économiques, le 
niveau de santé de la population ne peuvent être pleinement efficaces 
si leurs bénéficiaires négligent d'y recourir et de faire un effort indivi
duel, marqué par des mesures pratiques, pour améliorer leur propre 
état de santé et celui de leur collectivité. 

L'éducation pour la santé a toujours été une activité aussi quoti
diennc que ponctuelle de nos formations sanitaires depuis 19(>0, cc qui 
pose justement le proLlèmc de son évaluation et de sa mesure en actes 
concrets. 

De 1960 il nos jours l'EPS a été faite il travers nos mass média par 
des personnels de santé rompus it cette tâche sur des thèmes aussi va
riés que la nutrition, l'hygiène, la lutte eontre la maladie, les vac:..:cina
tions et maintenant la protection contre le SI DA. 

5.1.5 EVOLUTION DES ACTIVITES DE SANTE SCOLAIRE 

La santé scolaire est une activité peu développée au Niger. Si les 
différents textes organisant le rvlinistère depuis 1960 prévoient un ser
vice de santé scolaire, force est de constater que cc service n'a jamais 
fonctionné comme tel.Toutefois, le l'vlinistèrc de )'Education Natio
nale en collaLoration avec celui de la santé a mis sur pied une politique 
de santé scolaire eml>ryonnairc il travers les pharmacies scolaires gérées 
par les enseignants formés en santé cmnmunautairc par les services de 
santé. 
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En 1992, un comité fut constitué pour réfléchir sur n.:m.: question 
afin de proposer une politique nationale débouchant sur un programme 
national. l .. cs tr;l\"aux de cc ( ~omi té sont eoujours aucnd us. 

5.2. ESTIMATION DES ACTIONS FUTURES EN FONCTION DE 
L'ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE 

5.2.1. EN SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

5.2.1.1. En prévention (vaccination) 

Pour les besoins de nos projections nous prendrons le cas dt:s <.:n
fants de 0 à 11 mois complètement vaccinés et celui des femmes en âge 
de procréer ayant reçu le VA'f2. 

Tableau N° 28 : Projections des femmes à vacciner d'ici l'an 2020. 

Années Populations cibles femmes Femmes à vacciner 
de 15 à 45 ans 

f. const bais. modér f. const. bais. modér. 
2000 2764750 2712000 1935325 1898400 
2010 4033750 3761250 3025312 2820937 
2020 5999750 4826500 4799800 3861200 

Tableau N° 29 : Projections des enfants de 0 à 11 mois à vacciner d'ici 
l'an 2020; objectif 80% ; objectifs intermédiaires : 70% 
pour l'an 2000, 75% pour 201 O. 

Années Populations cibles Enfants à vacciner 
enfants de O à 11 mois 

f. const. bais. modérée f. const. bais. mod. 
02000 497655 488160 348358 341712 
2010 726075 677025 544556 507768 

.2020 1079955 868770 863964 695016 

5.2.1.2. En planification familiale 

Il semblerait que le taux de couverture en planification familiale 
tourne autour de 4 % dc la population féminine en âge dc procréer. En 
partant de<.:<.: constat et en fixant un objectif de 20 % pour l'an 2000, et 
des objectifs intermùliaircs de 10 % pour l'an 2000 et dc 15 % pour l'an 
2010, nous pouvons faire les projections suivantes: 
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Tableau N° 30 : Projections des consultantes en PF en l'an 2000 à 2020 

An tranches Populations cibles femmes Consultantes 
d'âges en âge de procréer 

15-19 607139 595555 60714 595555 
20-24 575621 564638 57562 56464 
25-29 543273 532908 54327 53291 
30-34 382089 374798 38209 37480 
35-39 273434 268217 27343 26822 
40-44 242745 238114 24275 23811 
45-49 140449 137770 14045 13777 
total 2764750 27.12000 276475 2112ooiv 

2010 15-19 885812 825970 132872 123895 
20-24 839827 783092 125974 117464 
25-29 792632 739086 118895 110863 
30-34 557464 519805 83619 77971 
35-39 398938 371988 59841 55798 
40-44 354163 330238 53124 49535 
45-49 204914 191071 30737 28661 
total 4033750 3761250 605062 564187 

2020 15-19 1317545 1059900 263509 211980 
20-24 1249148 1004877 249830 200976 
25-29 1178951. 948407 235790 189681 
30-34 829166 667022 165833 133405 
35-39 593375 477341 118675 95468 
40-44 526778 423767 105356 84753 
45-49 304787 245186 60957 49037 
total 5999750 4826500 1199950 965300 
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5.2.2. GESTION DES MEDICAMENTS 

5.2.2.1. PRODUCTION 

La production de quelques produits pharmaceutiques .est assurée 
par l'ONPPC depuis 1972 par l'implantation de l'unité de fabrication 
des solutés massifs. 

L'installation de différents postes de production a été faite progres
sivement en tenant compte des projets sanitaires de l'Etat et des possi
bilités de parrainage par divers organismes internationaux. 

Le tableau suivant rapporte les années d'installation des divers uni
tés de production, les sources de financement et les maladies-cibles 
correspondantes . 

Tableau N° 31 

Unité de production Année Source de Maladies-cibles 
d'installati financement 
on 

solutés massifs 1972 CEE/NIGER/ choléra, 
ONPPC maladies 

diarrhéiques 
comprimés 1978 ONPPC paludisme, 

amibiases 
sro 1985 BELGIQUE maladies 

diarrheiques 
Préparations 1988 BELGIQUE -
officinales 

pommades usage projet à déterminer -
externe 

Source : Etude sur l'extension du système de distribution des médicaments: 
production pharmaceutique. CREDES janvier 1992. 
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Tableau N° 32 : Comprimés actuellement fabriqués à l'ONPPC en 
millions d'unités par an ; besoins nationaux et déficit. 

Principes comprimés quantité besoins déficit de l'offre 
actifs dosés à maximale nationaux par rapport à la 

produite demande 
aspirine 500 mg 60 80 20 
chloroquine 100 mg 60 82 22 
rnetroni- 250 mg 10 18 8 
dazole 
total 130 180 50 

Source: Etude sur l'extension du système de distribution des médicaments. Production 

pharmaceutique. CREDES Janvier 1992 

l .c .... IH.:soins nationaux ont été calcuk ... il'i p:1r ks 1.:xpcrts du CRE DES 
-.111 d1..·.., l1as1.:s trl:s l·ompk'."\c-. rncttanr ... 11nollf en é\ idi.:ncc la pathologii.: 
d l.1 -.1r;11égic .. plai111cs rraircrncnr·· iniriéc a11 Niger par la coopération 
111.:l.~1..·. 

\, n· la r1.:crud1..:sc1..:nn.· des m;1bdies tels que le paludis1m.: 1.:t ks 
.1111il 1i.1..,es l'industrie phan11aL·1..:utiq11e nigérienne ;1 le de' oir de com
l 1k r l'i..'" déficits. n1i r<..: di' 1.:rsi ti1.:r la prmlul·t ion des n1mpri més. 

Tableau N° 33: Proposition de diversification de la production des 
comprimés 

Principes actifs Dosage Classe Achats actuels Estimation des 
en mg thérapeutique en m1lhons besoins en 

d'unités millions d'unités 

paracetamol 500 antipyrétique 05 10 

mebendazole 200 ant1helminthique 2 3 
s 

sulfamethoxzole 200 
+tr1methoprime 400 ant1bacté 3 6 

riens 
sulfatefereux 60 antianémique 2 3 

isoniazide 100/ antituber non précisés non précisés 
300 culeux 

Sources : ONPPC 
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:\cc niveau les estimations des besoins en médicarrn.:ncs one été foi

ri..:-. par les experts du CREDES sur la base de la consommacion ac

r11cllc ;'1 laquelle est anribué un coefticienc dc pondération tcnanc comptc 

de la disponibilité du médicament. En effet, du fait de l'exisct:ncc d'une 
production nationak. ks prix vont. baisser et. la consommation augmen
rcra; cc qui n'cst pas toujours vrai dans la mcsurc oi:1 les coücs dt: pro
d11c1ion pc1l\'cnt l:rrc m::s importantes et.gré\·cr les prix de n:llfl'. qui ne 
-.cron 1 pl 11s l·onc11 rrl'.1Hicls. 

Tableau N° 34 : Besoins nationaux en pommades et crèmes 
conditionnement public, vente en officine 

DESIGNATION PRINCIPE ACTIF CLASSE CONSOMM 
THERAPEUTIQUE ATION 

ACTUELLE 
1 DERMATOLOGIEp acide salicylique antiseptique 10000 
ommade salicylée 1 keratolytique 
a 5% Tl15g 
pommade à l'oxyde oxyde de zinc ant1sept1que 5000 
de zinc T /15!'.J 
pommade de oxyde de zinc+ antiseptique 10000 
DALIBOUR sel minéraux 
pommade chlortétracycline antibactérien 250000 
auréomycine à 3% tétracycline 
Î'15Q 
pommade gnseof ulvine antifongique 12000 
antifongique 
pommade au salicylate de antalgique 15000 
salicylate de méthyle méthyle 
T 15Q 
pommade huiles 30000 
antiseptique essentielles 
broncho-pulmonaire 
T 30Q 
autres pommades ou veinotoniques 60000 
cremes antalgiques anti-
dermatologiques inflammatoires. 
T 30-50q décontracturantes 
TOTAL 392000 
Il OPtiIP.LMIQU_ç chlortétracychne antibactérien 500000 
chlortétracycline 
pommaqe à 1°..(. Tl7Q 
Divers antiseptiques 30000 

antalqiaques 
TOTAL 530000 

TOTAL 1 ET Il 922000 

BESOINS 
EVALUES 

20000 

10000 

20000 

500000 

20000 

30000 

50000 

100000 

750000 
1000000 

100000 

1100000 
1850000 

Source : ONPPC Etude sur r extension du système de distribution des médicaments : 

CREOES Janvier 1992. 
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Cet état montre que la consommation est importante pour les deux 
types de pommades avec une prépondérance pour les formes à usage 
ophtalmique. 11 faut encore ajouter le conditionnement ho~pitalier qui, 
exprimé en kilogramme de pommade représente un ~1pport substantiel. 

Tableau N° 35 : Besoins nationaux en pommades et crèmes 
conditionnement hospitalier en kg. 

Produits consommation besoins 
annuelle évalués 

pommade salicylée 100 200 
pommade de DALIBOUR 50 100 
pommade au salicylate de méthyle 50 100 
pommade à l'oxyde de zinc 
divers 100 150 

100 150 

TOTAL (kg) 400 700 

Source : ONPPC. 

5.2.2.2. DISTRIBUTION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES 

Malgré cet effort de production sur place des produits pharmaceuti
ciues, la consommation nationale est loin d'être satisfaite. Cela est dû à· 
plusieurs facteurs: 

- L'étendue du territoire du pays qui pose le problème de distribu
tion et de disponibilité des produits pharmaceutiques dans chaque coin 
du territoire; 

- La dépen<lancc dç;) 'extérieur pour certains produits non fabriqués 
au Niger ou pour 1 'approvisionnement en matières premières ou en con
sommables ( emballages); 

- L'insuffisance des moyens de l'Etat pour approvisionner toutes les 
formations sanitairê's en médicaments. Ainsi l'accroissement du budget 
médicament n'est pas proportionnel à celui du budget du MSP. (cf ta
bleau N°40); 

- La faiblesse du pouvoir d'achat des populations. Le revenu par 
tête et par an est de 87000 fcfa en 1990 et le produit intérieur brut a 

224 

Io-



engrcgistré une Laisse de 9% entre 1981 et 1991 scion l'étude du 
CRE DES sur l'extension ùu système de distribution des médicaments 
au Niger. 

Les dépenses prises en charge par les ménages peuvent être esti
mées par extrapolation à partir des chiffres de vente du circuit com
mercial. Selon cc calcul, cette part s'élèverait à un montant approxima
tif de 5302 millions de fcfa. 

Cette part est importante. Elle représente un montant per capita de 
708 fcfa, cc qui représente 70% du total, toutes origines confondues, 
dépensé par haLitant (1008 fcfo) en 1989. 

Tableau N° 36 : Evolution des budgets de fonctionnement de 1987 à 
1990 (en francs courants) 

En millions cfa 
Budget National 
Budget du MSP 
par du budget de la 
santé(%) 

croissance 1 budget 
du MSP 
budget 
médicaments 
part du budget 
médicaments dans 
le budget MSP % 

. ., 
cro1ssance-
budget 
médicaments 

1987 
105573.4 

5549.9 
5.25 

100 

1200.0 

21.62 

100 

1988 
117309.1 

5901.0 
5.03 

106 

1250.0 

21.18 

104 

1989 
114309. 
0 

6268.2 
5.48 

113 

1200.0 

19.14 

100 

Source: direction des études et de la programmation, MSP. 

1990* 
115176.0 

6188.8 
5.37 

112 

1350.0 

21.80 

113 

La comparaison del 'évolution des différents Ludgets, à l'exception 
de l'année 1990 qui a porté sur 15 mois, fait apparaitre une stagnation 
des Ludgcts médicaments par rapport à une certaine croissance des 
budgets de fonctionnement du ministère de la santé depuis 1987. 

En tenant compte d'un taux d'inflation qui est de l'ordre de 5% pen
dant cette période, il s'agit en fait d'une diminution des allocations de 
médicaments dans le secteur public. Par ailleurs, ramenés au nombre 
d'habitants, ces budgets sont en nette régression: en cumulant les cf-
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fcts de l'inflation et de la croissance démographique, la dépense en 
médicaments par habitant financée par l'Etat est ainsi passée de 171.2 
f cfa en 1987 à 160.4 f cfa en 1989 (174.6 F) pour l'année 1990). II faut 
souligner néanmoins que cc montant par habitant reste parmi les plus 
élevés de la sous région. 

POINT VI. EVOLUTION DE L'EQUIPEMENT 
SANITAIRE. 

En 1979, le Ministère de la santé Publique créait deux services char
gés d.e l'entretien, de la réparation du matériel technique et de la logis
tique: le service d'entretien et de réparation du parc automobile 
(SERPA) à Niamey, avec des antennes au niveau de tous les chcfs
lieux de département sauf 'Tillabéri; et le service d'entretien et de ré
paration des appareils médicaux (SE RAM) à Niamey, avec des anten
nes à Zindcr et Tahoua. 

En 1986, il en créait un troisième, le service de réparation du maté
riel d'exploitation (SERMEX), ~a Niamey avec actuellement des anten
nes régionales au niveau de Zindcr et Tahoua. 

Hormis les formations du secteur hospitalier,lc mobilier et l'équipe
mcnt sont, en principe identiques pour chaque type de formation sani
taire. Les listes types pour les centres médicaux, les dispensaires, les 
postes médicaux, les centres de santé maternelle et infantile, et les 
maternités rurales et de quartier avaient été établies en 1976, par les 
deuxièmes journées d'études de la santé. 

Sur le plan logistique, les centres médicaux, les postes médicaux et 
les dispensaires enclavés sont généralement dotés de véhicules tout
terrain pour les supervisions et éventuellement pour les évacuations 
sanitaires. Dans quelques formations, le mobilier et l'équipement sont 
dégradés, et les véhicules, souvent vieux de plusieurs années, ne sont 
pas en état de marche. 

6.1. LES PLATEAUX TECHNIQUES. 

Le plateau technique est constitué par l'équipement lourd des for
mations sanitaires. 

6.1.1.PLATEAU TECHNIQUE DES CM. 

En 1960, le plateau tcchnÎ<JUC des CM ne comprenait que <JUcl<Jucs 
matériels de diagnostic, cependant certains CM comme Tessaoua et 
Téra possédaient déjà des blocs opératoires. 
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De 1960 à 1986 les CM étant tenues par des infirmiers, l'étoffement 
des plateaux techniques n'avait pas été considéré comme une priorité. 
Mais à partir de 1987, avec ]a médicalisation des CM, le problème des 
plateaux techniques fut posé et constitue une des priorRés quant à l'équi
pement sanitaire . Les CM ont été dotés de laboratoires, certains de 
blocs opératoires et cela en vue de les transformer des CM en hôpitaux 
de districts. 

6.1.2. PLATEAU TECHNIQUE DES CHO. 

Les CHO, hôpitaux régionaux, centres de référence départemen
taux, ont vu leur plateau technique s'améliorer progressivement de 1960 
à 1992. Si les CHO d'Agadez, Maradi, Dosso et Tahoua ont bénéficié 
,P'un plateau technique acceptable compte-tenu de la pathol~gie régio
nale, le CHO de Diffa n'avait jusqu'à une date récente pas de bloc 
opératoire fonctionnel. Les interventions chirurgicales se faisaient à l'hô
pital national de Zinder. 

6.1.3. PLATEAU TECHNIQUE DES HOPITAUX NATIONAUX. 
Il> 

Les trois,hôpitaux nationaux du Nigèr bénéficient de plateaux tech-
niques acceptables pour faire tous les ·~ctes médicaux et chirurgicaux 
ne demandant pas de techniques sophistiquées. Toutefois, l'entretien 
du plateau technique-pose d'énormes problèmes dans la mesure où ces 
hôpitaux ne disposent pas de techniciens biomédicaux. 

L'hôpital national de Lamordé est pourvu d'un centre de Néphrolo
gie depuis 1987 mais qui reste toujours non fonctionnel, les actes rela
tifs à la néphrologie ne peuvent se réaliser au Niger par manque de 
spécialistes en la matière. 

Les hôpitaux nationaux du Niger ne disposent pas aussi d 'installa
tioHs pouvant permettre d'effectuer certains actes spécialisés (neuro
chirurgie, chirurgie-cardiovasculaire ... ). Cependant en cc qui co.ncerne 
l'orthopédie des efforts ont été faits pour doter deux HN et deux CHO 
d'ateliers orthopédiques (Niamey et Zinder) et (Agadcz Dosso) grâce à 
la coopération fructueuse entre le Ministère de la Santé Publique et 
l'ONG Caritas-Niger avec l'appui de Caritas ·allemande et Caritas 
lnternatinalis. Des démarches ont été entreprises avec d'autres coopé
rations pour développer ce secteur mais sans succès (Tunisie). 
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6.2. DENOMBREMENT ET CALCUL DE RATIOS FORMATIONS 
SANITAIRES /POPULATION, LIT/POPULATION 

Dans l'état actuel.de l'infrastructure du secteur des soins locaux et 
de l'évolution démographique le Niger dispose: 

- d'une unité de soins locaux (CM,PM,DR,DQ) pour 26598 habi
tants en moyenne contre une unité de soins pour 24000 habitants en 
1986; 

- d'une maternité pour 24505 femmes en âge de procréer (cf tableau 
n° 40 ); 

- d'un centre de santé maternelle et infantile pour respectivement 
34732 femmes en âge de procréer (cf tableau 11° 41) et 26940 enfants de 
moins de cinq ans (cf tableau n °4 2). 

Les tableaux n °41, 42 et 43 présentent la couverture de la popula
tion en cc qui concerne les centres de santé maternelle et infantile; les 
maternités; les lits généraux, de pédiatrie et de maternité. Ces ratios 
mettent en évidence l'existence de grandes lfisparités Je couverture 
sanitaire entre différentes régions et à l'intérieur des régions. Ainsi, les 
départements d'Agadez et Diffa semblent bénéficier d'une bonne cou
verture; la Communauté Urbaine de Niamey et le département de 
Tillabéri se situent dans la moyenne nationale; les quatre autres dépar
tements Oosso, Maradi, Tahoua, et Zindcr sen1blent moins bien cou
verts. 

Les ratios révèlent que les arrondissements des zones sud du pays, 
dans la bande d'agriculture sédentaire proche du Nigéria, et de forte 
densité de population, soient moins bien couverts que ceux des zones 
nord, désertiques ou semi-désertiques et de faible densité de popula
tion. 

La capacité hospitalière en 1992 est de 4423 lits repartis comme suit: 

- 3153 lits généraux soit 71.3 % 

- 906 lits de maternité soit 20.5 % 

- 364 lits de pédiatrie soit 8.2 % 

En termes de couverture théorique, si l'on ramène les lits à la popu
lation, on obtient: 
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- 1 lit général pour 2639 habitants, les variations extrêmes étant de 1 
lit pour 1144 habitants à Diffa et 1 lit pour 9100 habitants à Tillabéri. 

- 1 lit Je maternité pour 2312 femmes en âge de procréer. Çe ratio 
varie de 1 lit pour 625 femmes en âge de procréer à Agadez,et 1 lit pour .. 
4 739 femmes en âge de procréer à Zinder; 

- lit de pédiatrie pour 4441 enfants de moins de cinq ans. Cc ratio 
varie de 1 lit de pédiatrie pour 535 enfants de moins de cinq ans à Nia
mey à 1 lit pour 11463 enfants de moins de cinq ans à Dosso. 

Tableau N° 37 : Couverture de la population en formations 
sanitaires (DR, DQ, PM,CM) 
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Département 
Arrondissement Populat Formations ratio 

sanitaires ht/forma 
Agadez Tchirozérine 145786 14 10413 

Arlit 98906 5 19781 
Bilma 8885 3 2961 
Total 2535n 22 12075 

Diffa Diffa 84199 7 6 12028 
Mainé-Soroa 84751 3 14125 
N'guigmi 26697 16 8899 
Total 195647 12228 

Dosso Birni-N'gaouré 238090 10 13809 
Dogon-Doutchi 363557 9 40395 
Dosso 289418 9 32158 
Gaya Log a 190924 7 27275 
Total 102883 4 . 25721 

1184872 39 30381 
Maradi Aguié 196379 6 32730 

Dakoro 296600 8 37075 
Guidan-Roumji 246781 7 35254 
Madarounfa 219639 8 27455 
Maradi commune 155133 3 51711 
Mayahi 256211 7 36602 
Tessaoua 248054 8 31007 
Total 1618797 47 34443 

Tillabéri Fillingué 321948 11 29268 
Kollo 287991 11 26181 
Ouallam 212370 8 26546 
Say 198816 7 28402 
Téra 336303 15 22420 
Tillabéri 165334 10 16533 
Total 1522762 62 24561 

Niamey Communes 1,2,3. 478314 22 21741 

Tahoua Bimi N'konni 292465 7 41781 
Bouza 198674 6 33112 
llléla 195346 5 39069 
Keita 173838 7 24834 
Madaoua 246620 7 35231 
Tahoua 297615 9 33068 
Tchin-Tabaraden n844 9 8649 
Total 

1482402 50 29648 
Zinder Gouré 184930 11 16812 

Magaria 392818 10 39281 
Matameye 188567 5 3n13 
Mirriah 475568 15 31705 
Tanout 211653 11 19241 
Zinder commune 161996 4 40492 
Total 1615496 56 28848 

Niaer 8351867 314 26598 

Source : Equipe Nationale de Planification Sanitaire/MSP 
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Tableau N° 38 : Ratio femmes en âge de procréer (15 à 45 ans) maternité 

Département Femmes(15à45) Maternité Ratio 
{fem/mat) 

Agadez 58116 10 5812 
Diffa 49437 6 8240 
Dosso 295424 10 29542 

Maradi 403442 12 33620 
Ta houa 384075 12 34916 
Tillabéri 369113 15 24608 
Zinder 402774 14 28770 
Comm Niamey 120563 7 17223 
Niger 2082944 86 24505 

Tableau N° 39 : Ratio femmes en âges de procréer/centre de santé 
maternelle 

Département Arrondissement Femmes CSMI Ratio 

Agadez Tchirozérine 35731 4 8933 
Arlit 19993 2 9997 
Bilma 2392 1 2440 
Total 58116 7 8302 

Diffa Diffa 21026 1 21026 
Mainé-soroa 21313 1 21313 
N'Guigmi 7098 1 7098 
Total 49437 3 16479 

Dosso Birni N'gaouré 59221 1 59221 
Dogon-Doutchi 91303 1 91303 
Dosso 71893 1 71893 
Gay a 47420 1 47420 
Log a 25587 1 25587 
Total 295424 5 59085 
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Département Arrondissement Femmes CSMI Ratio 

Maradi ~g\lle 
.. ""4tS'9'1U 1 4'691'0 

Dakoro 74041 1 74041 
Guidan-Rounji 61595 1 61595 
Madarounfa 54535 1 54535 
Maradi 39283 4 9821 
commune 63559 1 63559 
Maya hi 61519 1 61519 
Tessaoua 403442 10 40344 
Total 

CU Niamey Communes 120563 11 10960 
1,2,3 

Tillabéri Fillingué 80725 1 80725 
Kollo 72230 1 72230 
Ouallam 53057 1 53057 
Say 49634 1 49634 
Téra 83332 1 83332 
Tillabéri 45097 1 45097 
Total 384075 6 64013 

Ta houa Birni N'konni 72766 1 72766 
Bouza 49108 1 49108 
llléla 48628 1 48628 
Keita 43012 1 43012 
Madaoua 62243 1 62243 
Tahoua 74242 2 37121 
Tchin-tabaraden 
Total 19114 1 19114 

369113 8 46139 

Zinder Gouré 45143 1 45143 
Magaria 97753 1 97753 
Matameye 47127 1 47127 
Mirriah 119654 1 111654 
Tanout 52735 1 52735 
Zinder 40362 5 80724 
Commune 402774 10 40277 
Total 

Niger 2082944 60 34732 

Source : Equipe nationale de Planification sanitaire, décembre 1992 
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Tableau N° 40: Ratio enfants de O à 59 mois/ centre de santé 
maternelle et infantile. 

Département Arrondissement Enfants CSMI Ratio 
Agadez Tchirozérine 27727 4 6932 

Arlit 15515 2 7758 
Bilma 8857 1 1857 
Total 45099 7 6443 

Diffa Diffa corn 16317 1 16317 
Mainé Soroa 16539 1 16539 
N'Guigmi 5508 1 5508 
Total 38364 3 12788 

Dosso Bimi N'Gaouré 45956 1 45956 
Dogon Doutchi - 70852 1 70852 
Dosso 55789 1 55789 
commune 36798 1 36798 
Gay a 19856 1 19856 
Log a 229251 5 45850 
Total 

Maradi Aguié 37954 1 .37954 
Dakoro 57456 1 57456 
Guidan Roumji 47798 1 47798 
Madarounfa 42319 1 42319 
Maradi 30484 4 7621 
commune 49322 1 49322 
Maya hi 47738 1 47738 
Tessaoua 313071 10 31307 
Total 

c U Niamey Communes 93557 11 8505 
1,2,3. 

Tillabéri Fillingué 62643 1 62643 
Kollo 56050 1 56050 
Ouallam 41172 1 41172 
Say 38516 1 38516 
Téra 64666 1 64666 
Tillabéri 34995 1 34995 
Total 298042 6 49674 
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Département Arrondissement Enfants CSMI Ratio 

Ta houa Birni N'Konni 56467 1 56467 
Bouza 38107 1 38107 
llléla 37735 1 37735 
Keita 33377 1 33377 
Madaoua 48301 1 48301 
Tahoua 57612 2 28806 
Tchintabaraden 14832 1 14832 
Total 286431 8 35804 

Zinder GQuré 35031 1 35031 
Magaria 75857 1 75857 
Matameye 36571 1 36571 
Mirriah 92852 1 92852 
Tanout 40922 1 40922 
Zinder 31321 5 6264 
commune 312554 10 31255 
Total 

Niger 161636 60 26940 
9 

Source : Equipe nationale de Planification sanitaire, décembre 1992 
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Tableau 41 : Répartition de lits par département 

Département Lits Lits Lits Total 
généraux Pédiatrie Maternité 

Agadez 188 56 93 337 

Diffa 171 9 36 216 
Dosso 270 20 92 382 
Tillabéri 162 0 111 273 
CU Niamey 914 175 230 1319 
Maradi 455 38 112 605 
Tahoua 508 30 147 685 
Zinder 485 36 85 606 
Niger 3153 364 906 4423 

Source MSP Décembre 1992 

Tableau 42 : Ratio lit/population par département en 1992 

Département Population Nbre de lits Ratio liUpop 
Agadez 253577 337 752 
Diffa 195647 216 905 
Dosso 1184872 382 3101 
Maradi 1618797 605 2675 
Tillabéri 1522762 273 5578 
Tahoua 1482402 685 2164 
Zinder 1615496 606 2666 
CU Niamey 478314 1319 363 
Niger 8351867 4423 1888 

Source : Equipe nationale de Planification sanitaire, décembre 1992 

6.3. ESTIMATION DE LA DEMANDE FUTURE ET EVOLUTION DE 
L'ADEQUATION ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE. 

Dans cette partie nous nous intéresserons essentiellement à la cou
verture de la population en formations sanitaires et en literie. 

6.3.1. COUVERTURE DE LA POPULATION EN FORMATIONS SANI
TAIRES 

En partant de la situation actuelle c'est-à-dire 314 formations sani
taires (CM,PM,DR,DQ) et un ratio de 26598 habitants par formation 
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sanitaire et en fixant un objectif de 20000 hts/formation sanitaire pour 
l'an 2020, et des objectifs intermédiaires de 24000 et 22000 hts/forma
tion s~\nitaire, respectivement pour l'an 2000 et l'an 2010, nous arrive
rons aux résultats ci-dessous consignés dans le tableau suivant. 

Tableau N° 43 : Besoins en formations sanitaires 

Année Ratios retenus Fécondité const. Baisse modérée 
(Hypothèses) 

Popul. Nbre f.S Popul. Nbre f.S 

2000 24000 hts/f.s 11059 460 . 10848 452 
2010 22000 hts/f. s 16135 733 15045 684 
2020 20000 hts/f. s 23999 1200 19306 965 

D'ici ]'an 2000, en cas de fécondité constante, le Niger a besoin de 
146 formations sanitaires supplémentaires; 136 en cas de baisse modé
rée de fécondité. En 2010, il aura besoin de 419 en cas de fécondité 
constante, et 370 en cas de baisse modérée de fécondité. En 2020 cc 
sera 886 en fécondité constante, et 651 en cas de baisse modérée de 
fécondité. 

6.3.2. COUVERTURE EN LITS D'HOSPrTALISATION 

En partant du fait que Je Niger dispose en 1992 de 4423 lits d'hospi
talisation, un ratio de 1888 habitants pour un lit d'hospitalisation,ct par
tant des hypothèses qu'en l'an 2020 le Niger souhaiterait avoir un lit 
d'hospitalisation pour 800 habitants, un pour 1000 habitants en 2010, un 
pour 1500 en 2000, les besoins en literie seraient les suivants: 

Tableau N° 44 : Besoins en literie 

Années Rations retenus F. Constante Baisse 
(hypothèses nbre de lits modérée de 

fécondité 
nbre de lits 

2000 1500 hts/lit 7372 7232 
2010 1000/hts/lit 16135 15045 
2020 800 hts/lit 29998 24132 
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Les besoins supplémentaires en literie seraient pour l'an 2000, 2949 
en cas de fécondité constante; 2809 lits en cas de baisse modérée de 
fécondité ;pour l'an 2010, 11712 en cas de fécondité constante, 10622 
lits en cas de baisse modérée de fécondité; pour l'an 2020 ce sera 25575 
en fécondité constante et 19709 lits en cas de baisse modérée de fécon
dité. 

A noter qu'en cc qui concerne ces ratios l'OMS est plu~ exigente 
que nous car elle prévoit des ratios de couverture meilleurs que les nô
tres. 

POINT VII. 
EVOLUTION DU PERSONNEL DE SANTE 

7 .1. GENERALITES. 

La réussite d'une politique de santé repose certes sur l'équipement 
sanitaire mais n'est pas moins ) 'oeuvre des hommes. Le recrutement 
du personnel du secteur de la santé se fait aussi bien par le Ministère de 
la Fonction Publique que dans le cadre de la coopération hi et multila
térale. 

Le pcrsonr{el de santé en 1960 est essentiellement constitué de 33 
médecins toutes catégories confondues, 2 pharmaciens 273 infirmiers· 
africains assimilables à des infirmiers certifiés, 5 Sages-femmes. Cette 
situation a progressivement évolué pour atceindre 121 médecins, 13 
pharmaciens, 458 infirmiers diplômés d'Etat 807 infirmiers certifiés, 
106 sages-femmes en 1979 et 255 médecins, 56 pharmaciens, 2193 in
firmiers toutes catégories confondues, 1 OO techniciens supérieurs en 
soins infirmiers,354 sages femmes dont 65 techniciennes supérieures 
en soins obstétricaux en 1992 (le tableau N° 57 en annexe donne l'évo
lution du personnel de santé de 1960 à 1992). 

La répartition des effectifs du personnel de santé par catégories pro
fessionnelle et statut national est donnée par le tableau N°47 
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Tableau N° 45: Répartition du personnel de santé par catégori~ 
professionnelle. 

Catégorie professionnelle Nigériens expatriés 

Médecins 199 56 

Pharmaciens 56 0 

Dentistes 10 5 

Sages-Femmes(SFDE+ TSSO) 345 

lnfir Dipl Etat TSSl,ATS 1031 3 

Infirmiers certifiés 968 

Infirmiers brevetés 19 

Techniciens de Laboratoire 202 

Personnel Hygiène & Assai 211 

Personnel Social 184 

Ingénieurs Sanitaires . 11 

Agents auxiliaires . 1851 

Autres(ADM.& Sciences sociales) 373 5 

Assistants de Santé 97 

Total 5657 69 

Source : équipe nationale de planification sanitaire 1992 

total 

255 

56 

15 
' 

.345 

1034 

968 

19 
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211 

184 

11 

1851 

378 

97 

5726 

Le personnel de santé, toutes catégories confondues, s'élève à 5726 
agents, dont 5657 nigériens et 69 expatriés. Les ratios habitants/per
sonnel de santé par département, pour les principales catégories pro
fessionnelles sont données dans le tableau No 46 en annexe 

Cc tableau indique que les ratios régionaux personnel de santé pour 
nombre d'habitants varient d'un département à l'autre. Trois départe
ments (Agadez, Diffa, C.U de Niamey) apparaissent plus desservis que 
les cinq autres (Dosso, Maradi, Tahoua, Tillabéri, et Zindcr). En effet, 
la Communauté Urbaine de Niamey, Agadez, et Diffa présentent des 
ratios nettement meilleurs que les ratios nationaux, tandis que Dosso, 
Maradi,Tahoua, Tillabéri, et Zinder ont des ratios défavorables, loin de 
la moyenne nationale. 
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Il est à noter que les professionnels de santé relevant des autres dé
partements ministériels (Ministère de la Défense Nationale surtout) et 
ceux du secteur privé ne sont pas pris en considération dans cette étude 
car les données ne sont pas disponibles. Ceci a une influence sur le 
calcul des ratios population/ agents de santé car ces départements con
tribuent à l'amélioration de l'état de santé des populations. 

D'une façon généralc,lcs ratios nationaux et régionaux restent en 
dessous des normes fixées par l'OMS à l'occasion de la Décennie des 
Nations Unies pour le Développement du Personnel de santé à savoir:· 

- 1 médecin pour 10000 habitants ; 

- 1 pharmacien pour 20000 habitants ; 

- 1 sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer; 

- 1 infirmier pour 5000 habitants. 

La répartition du personnel dans les formations sanitaires des ré
gions révèle que les zones urbaines sont relativement mieux dotées que 
les zones rurales, cc qui se traduit en partie par l~s déséquilibres qui 
existent entre les villes et les campagnes en matière de couverture sani
taire, d'autant plus que les zones rurales sont généralement plus peu
plées que les zones urbaines. 

l. .. cs zones rurales sont desservies par les dispensaires ruraux et les 
postes médicaux. De ce fait, la répartition du personnel de santé entre 
zones rurales et zones urbaines par département reflète le déséquilibre 
observé dans la répartition des formations sanitaires. · 

Le tableau N° 51 : présente la distribution du personnel entre zones 
rurales et zones urbaines. 
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Tableau N° 46 : Répartition du personnel de santé par département en 
zones urbaines et rurales en 1992. 

Département % en zone urbaine % en zone rurale 
Agadez 86.20 13.20 
Diffa 80.80 19.20 
Dosso 80.22 19.78 
Maradi 81.73 18.27 
Tahoua 81.30 18.70 
Tillabéri 64.00 36.00 
Zinder 83.00 17.00 

Source : équipe nationale de planification sanitaire 1992. 

Quant à la Communauté Urbaine de Niamey et sa banlieue, dies 
sont les mieux couvertes probablement à cause de leur position politi
que, administrative et économique. 

En général, les personnels de santé qualifiés sont affectés en priorité 
dans les grosses agglomérations, au détriment des zones rurales (40% 
des sages-femmes se trouvent dans la Communauté Urbaine de Nia- ' 
mey). L'affectation des médecins ou des techniciens supérieurs de santé 
s'arrête au niveau des centres médicaux. 

7.2. FORMATION DU PERSONNEL DE SANTE 

Au lendemain de l'indépendance en 1960, le Niger accusait un défi
cit en cadres nationaux, notamment dans le secteur de la santé. Ainsi il 
a décidé de se doter d'un système national de formation paramédicale, 
puis médicale. 

En 1960, une cellule de formation d'infirmiers certifiés a été mise 
en place ~l l'hôpital de Niamey. Cette formation s'est poursuivie jus
qu'en 1964. En 1965 a été créée l'Ecole Nationale des Infirmiers (ENI) 
par décret N° 64-11/0MS/MFP{f du 8 Juin 1964; cette école a eu pour 
mission de former des infirmiers diplômés d'Etat en deux ans, et des 
infirmiers certifiés en un an. En 1970, le décret N° 70-23 7/MSP du 10 
octobre 1970 crée )'Ecole Nationale de Santé Publique (ENSP).Elle 
est chargée de former des infirmiers, des sage~-fcmmcs diplômées d'Etat 
en trois ans, des infirmiers certifiés, et aides assistants sociaux en un an. 
En 1974, le Gouvernement du Niger, en accord avec l'OMS créait )'Ecole 
des Sciences de la Santé (ESS) suivant le décret N° 74-262/PCMS/MEN/ 
JS du 1 cr octobre 1974. Par la suite, cette Ecole avait été transformée 

240 



en Faculté par décret N° 84-81/PCMS/MES/R du 12 janvier 1984 por
tant statut de l'Université de Nia~y. 

En 1975, Je décret n°75-150/PCMS/MSP/AS/MFP(f du 20 août 1975 
créait un deuxième établissement de formation du personne) de santé, 
l 'Ecole Nationale d 'Infirmiers Certifiés et des Aides Assistants de 1' Ac
tion Sociale (ENI.CAS) à Zinder. Elle est chargée de former des infir
miers certifiés en un an, et des aides assistants de l'action sociale en 
deux ans.Ces formations avaient été supprimées à l'ENSP de Niamey. 

L'ENICAS est également chargée de former des agents d'hygiène 
et d'assainissement de niveau élémentaire. En 1979, elle ouvrait une 
section de techniciens d'assainissement de niveau moyen. 

En 1982, l'accroissement important du nombre de bacheliers avait 
conduit l'Etat à ouvrir à l'ENSP des sections de techniciens supérieurs 
en soins infirmiers en soins obstétricaux, en action socialc,et en labora
toire. fvlais l'école avait continué à former les cadres moyens.La forma
tion de niveau élémentaire à l'ENICAS avait été suspcndue,et rempla
cée parcelle d'infirmiers diplômés d'Etat, et de techniciens d'assainis
sement. 

En 1985, des contraintes budgétaires avaient entre autres obligé l'Etat 
i'a suspendre provisoirement les formations de techniciens supérieurs 
en soins infirmiers et de techniciens supérieurs en soins obstétricaux. 

7 .2.1. CAPACITE D'ACCUEIL DES ECOLES DE SANTE 

+ L'ENSP DE NIAMEY 

Elle a une capacité de 350 élèves; mais l'effectif annuel moyen tourne 
autour de 500-590 élèves. L'école a formé 865 agents entre 1986 et 
1992. Le tableau n° 50 présente leur répartition par catÇgories. 
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Tableau N° 47 : Evaluation des agents formés à l'ENSP de Niamey de 
1986à1992. 

Catégorie 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992. Tot. 
Prof 
IDE 26 46 44 57 79 252 
INF. BRE 2 1 3 
S.F.D.E. 18 19 12 28 36 

113 
S.F.BREV 1 4 5 
T.S.S.I. 24 48 17 8 97 
T.S.S.I. 1 2 3 
BREV 
T.S.S.O 18 22 14 9 63 
T.S.S.O. 2 2 
BREV 
T.S.A.S. 20 25 28 73 
T.S.A.S. 
BREV 
ACT. SOC 19 18 19 19 20 22 

117 
A.S. BRE 1 . 4 5 
T.S.LAB. 17 21 38 
T.S.LAB. 
BREV. 
T.LAB. 16 20 19 16 22 93 

TLAB.BRE. 1 1 
TOTAL 82 138 109 124 94 126 192 65 

Source ENSP/DFEPS/MSP Niamey. 

Tous les agents formés sont entièrement employés par l'Etat. Ils 
servent dans les formations sanitaires publiques. 

+ L'ENSP DE ZINDER 

L'école a une capacité d'accueil de 300 élèves, mais l'effectif annuel 
varie entre 350 et 500 élèves; elle compte dans son actif 867 agents 
formés entre 1986 et 1992 (cf taLleau suivant). 
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Tableau N° 48 : Répartition par catégories professionnelles des agents 
formés à l'ENSP de Zinder de 1986 à 1992. 

Catég Prof 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 Tot 

Catég prof. 1986 1987 1988 1989 1991 1991 1992 Total 

1. certifiés 60 61 54 57 71 82 385 

1. dip. d'Etat 135 120 3 258 

T. Assain. 23 21 15 23 21 25 23 151 

A.A.A.S. 19 21 40 

A.H.A. 15 18 33 

TOTAL 158 201 79 77 78 130 144 867 

Source MSP 

+LA FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE DE L'UNIVERSITE ABDOU 
MOUMOUNI. 

La faculté des sciences de la santé était destinée à accueillir annuc1-
lcment 40 étudiants en première année avec à la sortie l 0 médecins par 
an et par promotion. Mais dès le démarrage des activités, cc niveau n'a 
pas été respecté. Déjà on comptait en 1974, 60 étudiants inscrits en 
première année, dont 12 allaient sortir médecins en 1981. 

Par ailleurs, en raison du fait que l'Université constitue jusqu'à pré
sent le seul principal débouché absorbant les bacheliers des lycées au 
Niger, la faculté des sciences de la santé a très vite atteint sa vitesse de 
croisière avec un flux important d/étudiants dépassant l'effectif de plus 
de 100 étudiants en première année.Au cours de l'année académique 
1991-1992, 175 étudiants étaient inscrits en première année, et 45 en 
sixième année d'études médicales. 

De 1981 date de sortie de la première promotion à 1992, la Faculté 
des sciences de la santé a formé 274 médecins dont 204 nigériens et 70 
étrangers.Elle forme donc en moyenne 20 médecins par an contre 10 
prévus à sa création. 

Outre ces écoles et la faculté, les personnels de santé nigériens sont 
reçus par deux autres institutions de formation continue : le Centre 
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National de Développement Sanitaire crée en 1991 et rattaché à 
l'ENSP,ct la CIMEFOR qui forme les personnels de santé en santé 
publique (gestion des CM surtout). 

7.2.2. ESTIMATION DU PERSONNEL FUTUR DE LA SANTE 

Les objectifs minimaux fixés par )'OMS à l'occasion de )a Décennie 
des Nations Unies pour lc développement du personnel sont les sui
vants : 

- un médecin pour 10000 hab.; 

- une sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer; 

- un infirmier pour 5000 hab. 

Et selon les estimations à partir du recensement généra) de la popu
lation de 1988 ]a projection de la population nigérienne 1988-2020 don
née par le tableau n°54,le Niger aurait besoin de 2400 médecins, 1200 
pharmaciens, 1200 sages-femmes, 4800 infirmiers en l'an 2020 (cas de 
fécondité constante); 1930 médecins, 965 pharmaciens, 965 sages-fem
mes, 3861 infirmiers (cas de baisse modérée de la fécondité). Or dans 
les conditions actuelles de formation des cadres de la santé et en par
tant de 1982 comme année de base, le Niger aura 557 médecins,1060 
sages-femmes, 4284 infirmiers, 162 pharmaciens, 543 laborantins. 

Si nous faisons un rapprochement de ces séries d'informations, nous 
constaterons que le Niger aura d'énormes difficultés pour être dans les 
normes de) 'OMS en ce qui concerne le personnel de santé. 

Tableau N° 49 : Projections de la population nigérienne 1988-2020 
(population projetée par variante) 

Années Hypothèse 1 : fécondité constante Hypothèse 2 : baisse modérée de la 
fécondité 

1988 7240000 7240000 
1990 7728000 7728000 
1995 9178000 9178000 
2000 11059000 10848000 
2005 13326000 12853000 
2010 16135000 15045000 
2015 19631000 17273000 
2020 23999000 19306000 

Source : Estimation OSO, BCR, Rapport provisoire d'analyse des données 
définitives RGP 1988. 
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Tableau N° 50 : Projection des besoins en personnels de santé pour 
· l'an 2020. 

Personnel Ratios OMS 2020 Possibilité Besoins 
Nigérienne effort supplément. 

F. Baisse F. Baisse 
Const. modér. Const. modér. 

Médecins 2400 1930 557 1843 1373 
Sages-femmes 1200 965 1060 140 -95 
Infirmiers 4800 3861 4284 516 -423 
Pharmaciens 1200 965 162 1038 803 

Il ressort <le cc tableau que le Niger ne pourrait être dans les normes 
de l'OMS qu' en cas de baisse modérée de la fécondité et seulement 
pour le personnel sage-femmes et infirmiers. En ce qui concerne le 
personnel médical et pharmacien sauf par miracle, le Niger ne pourra 
pas atteindre les normes de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

RECAPUTULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

Tableau n° 51 : Indicateurs de santé 

INDICATEURS % p 1000 ANNEE DE REF 

1.COUVERTURE SANITAIRE 32.02 1991 

2.MORTALITE 7.12 
* MATERNELLE 123 1992 
*INFANTILE 222 1992 
*JUVENILE 
3. CAUSES DE MORBIDITE 
*AFFECTIONS 80 1992 
* CHEZ ENFANTS -SANS 
#INFECTIONS 
RESPIRATOIRES AIGUES 28 1992 
#PALUDISME 25 1992 
#DIARRHEES 14 1992 
4.CAUSES DE MORTALITE 
*AFFECTIONS(CAUSES DE 
DECES OBSTETRICAUX) 90 1992 
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RECAPUTULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS 

Tableau n° 51 : Indicateurs de santé (suite) 

INDICATEURS % p 1000 ANNEE DE REF 

# Hémorragies 21 
#Ruptures 

utérines 20 1992 
# Eclampsies 15 1992 
# Infections 18 1992 

*DES ENFANTS DE MOINS 
SANS 26.1 1985 
#ROUGEOLE 18 1985 
#DIARRHEE 17 1985 
#IRA 3.2 1985 
#PALUDISME 16.8 1985 
5. MPE 1985 
*GRAVES 25 
*MODEREES 3.5 1992 
*AVIT.A CHEZ ENFANTS 
DE MOINS DE 6 ANS 15 
*ENFANTS POIDS<2.5KG 
A LA NIASSANCE 4 1992 
6. COUVERTURE EN 
P.F. DES FEMMES EN AGE 
DE PROCREER 
7. CAPACITE 
HOSPITALIERE 
* LITS GENERAUX 71.3 1992 
* LITS MATERNITE 20.5 1992 
*LITS PEDIATRIE 8.2 1992 
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Tableau n° 52 Besoins futurs en personnel et en infrastructures 
sanitaires, selon les hypothEses de fécondité (basse, 
modérée) 

ANNEES POPULATION TOTALE PERSONNEL SANTE 

Fécondité Fécondité Medecins Sages- Infirmiers Pharmaciens 

constante moderée femme 

(1) (2) s 

2000 11059000 10848000 . . . . 

2010 16135000 15045000 . . - -

2020 23999000 19306000 (1) 2400 (1) (1) 4800 (1) 1200 

(2) 1930 1200 (2) 3861 (2) 965 

(2) 965 

-

---~--~~~-

Formations 

sanitaires 

(1) 460 

(2) 452 

(1)733 

(2)648 

(1) 1200 

(2) 965 



N 
~ 
OO 

Tableau N° 53: Objectifs visés (2000-2020) en matière de vaccination 
et de consultation en PF selon les hypothèses de 
fécondité (baisse modérée, ou constante) 

Années POPULATION .CIBLES FEMMES 
DE 15à 45ANS OBJECTIFS 

Fécondité Fécondité Femmes à vacciner Enfants (0.11 mois) 
constante (1) 

2000 2764750 

2010 4033750 

2020 5999750 

(1) Fécondité constante 

(2) Fécondité modérée 

modérée (2) 
2712000 

3761250 

4826500 

(1) 193525 70% (1) 348358 70% 
(2) 1898400 (2) 341712 
(1) 3025312 75% (1) 544556 75% 
(2) 2820937 C2l 5on68 
(1) 4799800 (1) 863964 80% 
(2) 3861200 80% (2) 695016 

Consultantes en 1 

(1) 276475 
(2) 271200 
(1) 605062 
(2) 564187 

(1) 1199950 
(2) 965300 

NB : les différents pourcentages constituent la proportion à atteindre en matière de 
vaccination ou de consultation PF. 



CONCLUSION 

A la lumière des résultats de la présente étude, nous comprenons 
aisément que la situation sanitaire du Niger n'est guère brillante, au 
lieu des 'améliorer comme on est en droit del 'espérer compte tenu des 
efforts fournis,la situation sanitaire a tendance à fléchir avec les diffé
rentes crises socio-économiques de ces dernières années. Tous les indi
cateurs de santé sont au «rouge» et montrent ainsi que l'objectif 
«SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000" est tout simplement une 
utopie. Il est alors souhaitable que des actions concrètes soient entre
prises en faveur de la santé, sans laquelle ;.~ucun développement ne se
rait possible. Pour cc faire, le Gouvernement doit asseoir une politique 
de santé pertinente qui développera les infrastructures de soins locaux, 
la formation et la spécialisation du personnel de santé et qui privilègiera 
les soins préventifs et réadaptatifs sur les soins curatifs. Ainsi, malgré 
les difficultés actuelles et compte tenu des urgences du secteur, les 
ressources indispensables au fonctionnement des services de santé doi
vent être mobilisées afin d'améliorer la santé des populations. Des dis
positions doivent également être prises en vue d'une large sensibilisa
tion de la population sur les questions de santé. Ainsi, le développe
ment d'un programme national d'éducation pour la santé est une prio
rité, car les mauvaises prestations du système de santé sont en partie 
sujettes à l'ignorance des populations en cc qui concerne les mesures 
préventives en matière de santé. 
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CHAPITRE V 

Population et Education 

M. Boureima Alpha GADO, Université Abdou Moumouni de Niamey 

Mme SALI FOU Rabi Alassane C. Direction de la Population 
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SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

B.E.P.C: Brevet d'Etudes du Premier Cycle 

C.E.G: Collège d'Enseignement Général 

C.E 1: Cours Elémentaire 1 ière Année 

C. E 2: Cours Elémentaire Zième Année 

C.F.E.P.D: Cc:::rtificat de Fin d'Etudes du Premier Degré 

C.I: Cours d'initiation 

C.ivl 1: Cours !Vloycn 1 ièrc::: Année 

C.l'vl 2: Cours Moyen 2ième Année 

C.P: Cours P.réparatoirc 

D.A. F.A: Direction de l'Alphabétisacion et de la Formation des. 
AJultes 

D.E.P.D: Direction de !'Enseignement du Premier Degré 

D.E.S.'I': Direction Je l 'Enseignemenc Secondaire et T'cchni
c1uc 

E.G.E: Etats Généraux de l'Educacion 

F.A: Faculté d'Agronomie 

F.L.S.11: Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

F.P: Faculté de Pédagogie 

F.S: Faculté des Sciences 

F.S. E.J: Faculté des Sciences Economiques et Juridiques 

F.S.S: Faculté des Sciences de la Santé 

\l.E.N: Ministère de !'Education Nationale 

253 





INTRODUCTION 

Pourquoi une analyse sectorielle sur l'éducation dans le cadre 
d'un programme d'action en matière de population? Les facteurs 
démographiques joueront un rôle important dans l'évolution fu
ture du système éducatif nigérien puisqu'ils détermineront la taille 
de la population scolarisable. C'est pourquoi, l'éducation fait par
tie des secteurs clés qui occupent une place de choix dans la dé
claration de politique nationale en matière de population. Il con
vient de rappeler ici une des idées forces: l'enseignement con
cerne la fraction la plus jeune de la population sur laquelle repose 
l'avenir de notre pays. 

De ce fait, l'enseignement a une incidence directe sur le déve
loppement économique et social. C'est pour cette raison que les 
institutions spécialisées des Nations Unies ont intégré le degré 
de scolarisation dans les indicateurs du développement et du pro
grès social. L'amélioration de cet indicateur de développement 
passe nécessairement par la maîtrise des effectifs passés, présents 
et futurs, à la fois au niveau des infrastructures, au niveau de la 
population scolarisée et au niveau du personnel enseignant. 

La modeste ambition de cette étude est d'essayer d'établir des 
données permettant: 
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1) d'évaluer l'évolution des infrastructures, celle des effectifs 
scolaires ainsi que l'évolution du personnel enseignant à partir 
d'une mise à jour et d'une re·constitution de séries chronologi
qu~s souvent partielles et parcellaires. 

2) d'apprécier à leur ju~te valeur quelques indicateurs relatifs 
au flux, au re~dement et à l'efficacité int~rne du système éduca
tif (taux de scolarisation, taux d'alphabétisation, taux de réussite 
aux différents examens, taux de déperdition etc ... ) · 

3) à partir d'hypothèses de croissances (effectifs, infrastructu: 
res et personnel), élaborer des prévisions susceptibles de· servir 
non seulement d'instruments de réflexion pour une politique de 
développemçnt du secteur de l'éducation, mais aussi d'instru
ments de mesure du coût et du financement de l'éducation à court 
et moyen termes. 

L'étendue du secteur et la diversité des niveaux et types d'en
seignements relevant du volet Education nous a amené à circons
crire cette analyse thématique à trois domaines essentiels: 

- l'enseignement général formel (préscolaire, primaire, secon
daire, supérieur), 

- l'enseignement professionnel relevant de la tutelle du Mi
nistère de )'Education Nationale (enseignement normal et tech
nique); 

- l'enseignement non formel (alphabétisation et enseignement · 
arabe). 
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POINT 1. SOURCES DES DONNEES ET APPROCHE 
METHODOLOGIQUE 

L'analyse sectorielle consacrée au volet éducation comporte plusieurs 
étapes de recherche et de réflexion: 

1) la recherche documentaire (divers contacts et collectes des infor
mations disponibles sur le thème); 

2) la constitution de séries chronologiques de longues durées et le 
calcul des indicateurs d'efficacité du système (ratios d'effectifs, taux 
d'encadrement, taux de scolarisation, taux de réussitc ... ctc) à des dates 
de référence. 

3) l'analyse descriptive et critique des tendances évolutives obser
vées, aboutissant à un bilan diagnostic de la situation actuelle; 

4) une ébauche de réflexion sur l'avenir du système éducatif à partir 
de quelques hypothèses de croissance. 

1.1 METHODOLOGIE ET SOURCES DES DONNEES 

La principale source d'information sur le sujet est le service de do
cumentation du rvlinistère de !'Education Nationale où il est possible 
de consulter sur place les annuaires des statistiques scolaires. Malheu
reusement des zones d'ombre subsistent. Elles se situent entre 1981-
82 et 1987-88 période pour lesquelles il n'existe pas d'annuaires statis
tiques. 

L'exploitation des synthèses des rapports annuels des différentes 
directions du Ministère permettent en partie de combler cette lacune. 

La deuxième source d'information est constituée des publications 
de la Direction de la Statistique et celles de la Direction de la Popula
tion, en l'occurrence les recensements généraux de la population (1977-
1988) et les annuaires statistiques. L'annuaire statistique «séries lon
gues>) comporte des données sur la longue durée (deux à trois décen
nies). Mais en cc qui concerne le secteur de )'Education, il s'agit géné
ralement de données globales qui ne prennent pas en compte les diffé
rentes structures et composantes des effectifs scolaires et du personnel 
enseignant (sexe, âge, grade etc ... ). 
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Les données de Lasc, recueillies à cc niveau et qui nous ont permis 
de faire une analyse de l'évolution des différents effectifs et d,avoir 
un<-= appréciation du fonctionnement et du rendement du système édu
catif sont: 

l'évolution des effectifs de la population de 1960 à nos jours; 

! 'évolution des effectifs scolarisaLles et scolarisés de 1960 à nos jours; 

les résultats de l'analyse des données des différents recensements 
portant sur les caractéristiques socio-culturelles (proportion, composan
tes et structures de la population scolaire ou alphaLétisée etc ... ). 

Les années 1960, 1977 et 1978 ont été proposées comme dates char
nières pour l'élaLoration d'indicateurs scolaires. Ces repères chronolo
giques sont insuffisants en raison de l'absem.:e fréquente de données 
pour certaines périmks. Nous avons élargi les dates de référence jus
qu'à la fin des décennies ( 1970, 1980, 1990) et ü la dernière date repère 
(1992) pour laquelle des données sont disponiLles. Cela nous a permis 
dans certains cas d'observer l'évolution de certains indicateurs scolai
res, décennie par décennie. 

En dépit de l'apparente profusion des études réalisées dans le do
maine de l'éducation par les consultants nationaux et internationaux, 
seuls quelques rares travaux sont passés entre nos mains (voir LiLliogra
phie). Les études relativement récentes n'ont pas pu être consultées 
dans certaines institutions où elles devraient exister en principe (c'est 
le cas de la Commission Nationale pour l'UNESCO). La quasi-totalité 
des travaux réalisés concernent des études thématiques s'inscrivant dans 
la moyenne ou courte durée (à l'échelle de quelques années). Les thè
mes les plus généralement traités sont: les coûts de formation, les frais 
administratifs, les coûts et besoins de financement, etc ... 

Des difficultés liées, soit à 1 'absencc de données, soit à la complexité 
des éléments ~l prendre en compte, ont limité ce travail sur un certain 
nombre de points: 

les ratios d'effectif-; par établissement (les statistiques sur les classes 
sont généralement plus fiables que ceux des établissements); 

les temps moyens de formation par type et niveau d,enscigncment; 

1 'évolution du corps enseignant par âge et par sexe et les estimations 
de sortie d,activité. 
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Enfin, l 'oLjectif final de cc travail est de fournir des éléments per
mettant d'almrder l'étape suivante de l'analyse sectorielle: estimation 
des l>esoins supplémentaires d'infrastrul:turcs et de personnel ensei
gnant ~l l'horizon 2020 en raison des flux futurs de scolaires. 

1.2 DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 

Population scolarisable : 

La population scolarisable correspond, pour le Niger, à la population 
âgée de sept (7) à douze ( 12) ans en années révolues. 

Population scolarisée: 

Il s'agit de l'effectif global des élèves du cours d'initiation au cours 
moyei1 2è année (sans distinction d'âge) 

Taux net de scolarisation : (T.N.S) 

• Pourcentage de la population scolarisée (7- 12 ans par exemple) par 
rapport à la population scolarisablc dans un cycle donné. Il s'agit ici 
généralement du taux net de scolarisation primaire qui reflète la capa
cité d'accueil du système scolaire par rapport à l'ensemble des jeunes 
en âge d'aller à l'école (ici 7-12 ans). 

Taux brut de scolarisation: (T.B.S) 

Pourcentage de la population (moins de 7 ans, 7-12 ans, et plus de 12 
ans) fréquentant un cycle d'enseignement donné par rapport à la popu
lation scolarisable de 7-12 ans. 

Taux d'alphabétisation des adultes: 

Le rapport de! 'effectif des alphabétisés de 15 <_ms et plus à l'effectif 
de la population de 15 ans et plus (pourcentage des personnes de 15 ans 
et plus sachant lire, écrire et comprendre). 

Taux brut d'alphabétisation: 

Le rapport de l'effectif des alphabétisés (quelque soit l'âge) à l'ef-

fectif total de la population de 10 ans et plus. · 

(Les définitions' ci-dessus sont celles. retenues par le recensement 

général de la population de 1988) 
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Enseignement formel: 

Enseignement ou formation sanction~éc par un diplôme dans les 
structures d'enseignement général et professionnel. 

Enseignement non formel: 

Enseignement extra-scolaire assuré à des jeunes ou à des adultes 
sou.s forme de classe dans des structures ne faisant pas parties de l'en
seignement général et professionnel classique sanctionné par un di-
plôme. · 

Ratio élèves/maitre: (taux d'encadrement des élèves) 

Il est calculé en divisant le nombre d'élèves par le nombre d'ensei
gnants. Il reflète la qualité des enseignements tout en ayant un impact 
sur les conséquences pédagogiques et l'efficacité du système éducatif. 

Ratio élèves/classe: 

Il se calcule en divisant le nombre d'élèves d'un niveau d'enseigne
ment par le nombre de classes. Il reflète le niveau des infrastructures 
d'accueil par rapport à la population scolarisablc. Il a aussi. un impact 
certain sur la qualité de l'enseignement ... 

Ratio enseignant/formateur: (Taux d'encadrement pédagogique) 

11 est calculé en divisant le nombre d'enseignant par le nombre d'en
cadreurs (Inspecteurs - Conseillers pédagogiques). 

Taux d'occupation des salles: 

C'est le rapport entre les effectifs réels observés dans les salles de 
classes et la capacité réelle des salles. Ce taux d'occupation est très élevé 
Jans les centres urbains (supérieur à 100%) 
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POINT Il. PRESENTÀTION SOMMAIRE 
DES STRUCTURES ET DU FONCTIONNEMENT 

DU SYSTEME EDUCATIF NIGERIEN 

Le système éducatif nigérien comprend plusieurs types et plusieurs 
niveaux d'enseignements, allant des jardins lf'enfants à l'enscignçment 
universitaire. Le secteur privé, d'abord timide jusqu'à la fin des années 
1970 participe aujourd'hui à tous les niveaux et à tous les types d'ensei
gnements. 

2.1. L'ENSEIGNEMENT FORMEL 

Au niveau de l'enseignement formel, on distingue du sommet à la 
Lase: 

Un enseignement préscolaire qui n'a été officiellement mis en 
place qu'en 1977. Il s'occupe des jardins d'enfants et des classes mater
nelles. Pendant longtemps, cc secteur était considéré comme une insti
tution réservée aux enfants des seules couches privilégiées des gros 
centres urbains. A partir de 1985 l'enseignement préscolaire à pris une 
importance capitale dans le système éducatif nigérien avec la mise en 
place au niveau de toutes les collectivités territoriales (niveau arrondis
sement et département) d'au moins un.jardin d'enfants. L'objectif de 
)'enseignement préscolaire est de préparer pédagogiquement et psy
chologiquement les enfants âgés de 3 à 6 ans à l'entrée dans le cycle 
primaire. 

L'enseignement primaire ou enseignement du premier degré 
qui dure en principe 6 ans. Il prend en compte 3 types d'enseigne
ments, allant du cours d'initiation au cours moyen deuxième année où 
les études sont sanctionnées par deux examens (le C.F.E.P.D et l'en
trée en sixième). La principale composante de l'enseignement du pre
mier degré est représentée par les écoles primaires dites écoles tradi
tionnelles, dispensant l'enseignement classique hérité de la colonisa
tion et utilisant le français comme langue d'enseignement. 

L'enseignement du premier degré prend également en compte les 
écoles expérimentales créées dans le cadre de l'enseignement des lan
gues nationales. Après un début euphorique,) 'enseignement dit expé
fimcntal a cessé d'être une préoccupation majeure des pouvoirs publics 
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en dépit du discours politique toujours favorable ù une réforme du sys
tème éducatif. Les deux dernières composantes sont l'enseignement 
arabe dispensé dans les médersa (moins de 5% des effectifs) et quel
ques écoles spécialisées (de moindre importance) généralement réser
vées à )'accueil des groupes vulnérables (sourds, aveugles, handicapés 
locomoteurs etc ... ) 

Un enseignement du second degré qui s'échelonne sur 9 années 
d'études, subdivisé en deux cycles (ter et Zè cycle). 

Dans le premier cycle, l'enseignement est dispensé dans les C.E.G 
(collèges d'enseignements généraux). Les études durent 4 ans et sont 
sanctionnées par le Brevet d'Etude du Premier Cycle (B.E.P.C.). 

Dans le second cycle, l'enseignement est dispensé dans les lycées. 
Les élèves y ont accès après L'obtention .du B.E.P.C et sur dossier 
d'orientation en fonction des besoins exprimés par les pouvoirs publics. 
Les études durent 3 ans et sont sanctionnées par l'examen du Bacca
lauréat. 

L'enseignement professionnel relevant du Ministère de l'Educa
tion Nationale est dispensé dans deux catégories d'établissements se
condaires: 

l'enseignementsecondaire technique dispensé dans les lycées tech
niques (lycée Dan Kassawa de rvlaradi et au lycét.: Issa Béri de Niamey); 

l'enseignement secondaire normal qui est dispensé dans les écoles 
normales qui sont de deux ordres: les écoks normales dites «cycle long» 
(Zinder et Tillabéry qui forment des instituteurs bachcliers en trois ans 
après le B.E.P.C) et les écoles normales dites «cycle court» qui forrm.:nt 
des instituteurs adjoints (l.A) en deux ans. 1... \:cole normale «cyde court» 
de Maradi est un centre de perfectionnement du personnel enseignant. 

Il existe d'autres établissements de formation professionnelle de ni
veau secondaire relevant des autres Ministères (Santé, l )évcloppement 
Rural, Jeunesse Sport et Culture, etc ... ). 

1 ' . ' . ' 1'' 1 Il . 1 ' , '' _J ense1gnc1nent supeneur, a cc 1e e nation a e, n a commence qu a 
partir de 1971 avec des effectifs dérisoires. L'essentiel de la formation 
se faisait à l'étranger dans les universités africaines et européennes. 
Depuis 1980, l'enseignement supérieur connaît une croissance rapide 

262 



au niveau de l 'univcrsité de Niamey qui a pour mission la recherche 
scientifique fondamentale et appliquée ainsi que la formation et le per
fectionnement des cadres supérieurs. Les études qui s'échdonnent sur 
3 cydes (1 cr, Zè et 3è cycle) sont dispensées dans 6 facultés: 

- la faculté des Sciences; 

- la faculté de Pédagogie; 

- la faculté d'Agronomie; 

- la faculté des Lettres et Sciences 1 lumaincs, 

- la faculté des Sciences de la Santé; 

- la faculté des Sciences Economiques et Juridiques. 

La recherche est effectuée dans 3 instituts: l'Institut de Recherches 
en Sciences Humaines (l.R.S.H.), l'Institut de Recherches en Mathé
matiques {l.R.E.TVI) et l'Institut des Radios Isotopes (l.R.I). En prin
cipe tout nigérien titulaire du baccalauréat peut s'inscrire dans une fa
culté de l'Université de Niamey. 

Hormis l'Université, il existe d'autres Instituts et des Ecoles supé
rieures de formation professionnelle ne relevant pas du rvlinistèrc de 
)'Education Nationale. C'est le cas de l'Université Islamique de Say 
(dépendant de l'OCI: Organisation de la Conférence Islamique); de 
l'l.F.T.l.C {Institut de Formation aux Techniques de l'information et 
de la Communication) etc ... 

2.2 L'ENSEIGNEMENT NON FORMEL 

2.2.1 L'alphabétisation et la formation des adultes 

Elle vise à réduire le taux d'analphabétisme très élevé au Niger et 
~l favoriser l'auto-encadrement et l'auto-promotion rurale par la forma
tion des adultes. Les centres d'alphabétisation et le taux brut d'alpha
bétisation connaissent une évolution en dents de scie, liée à des problè
mes d'organisation, de manque de moyens mais aussi à des problèmes 
de manque de motivation des adultes. La Direction de l'A1phabétisa
tion et de la Formation des Adultes (0.A.F.A), placée sous la tutelle du 
l'vlinistèrc del 'Education Nationale comprend une Direction Centrale, 
huit (8) Inspections Régionales et dix huit (18) Inspections d'Arrondis
scmcnt en 1992. 



2.2.2 L'enseignement arabe 

L'enseignement dit franco-araLe, dispensé dans les médersa, était 
introduit bien avant l'indépendance malgré ses très bas effectifs scolai
res (moins de 4% de l'effectif gloLal des scolaires nigériens). L'ensei
gnement est aujourd'hui dispensé à deux niveaux: le niveau primaire et 
le niveau secondaire qui offrent très peu de perspectives aux nombreux 
élèves en tin de cycle de formation. 

De 1960 à nos jours, les infrastructures scolaires, les effectifs et le 
personnel enseignant ont connu une très forte progression. Cette ex
plosion scolaire a atteint son paroxysme à la fin des années 1970 et au 
déLut des années 1980, avec les efforts d'investissement exceptionnels 
consentis par l'Etat dans le secteur de )'Education, grâce au «boom de 
l 'Uranium». 

Si des progrès sensiLles ont été réalisés jusqu'au début des années 
1980, on observe par la suite, un fléchissement des principaux indica
teurs scolaires. Le système éducatif nigérien se caractérise aujourd'hui 
par un certain nomLre de déséquiliLres préjudiciaLles au développe
ment économique et social. Des réajustements nécessaires doivent être 
apportés pour rendre plus efficace le rendement scolaire. Parmi ces dé
séquilibres on peut mentionner: 

le d~séquilibre entre l'évolution des effectif-; scolaires et celle des 
infrastructures d'accueil d'une population scolarisable de plus en plus 
nomLrcusc; 

le déséquiliLrc croissant entre les effectifs scolaires et le personnel 
enseignant en raison de la raréfaction de moyens financiers pouvant 
faire face aux uesoins de formation des fl>rmateurs insuffisants tant en 
qualité qu'en quantité. 

enfin, le déséquilibre croissant entre les moyens consentis et les ren
dements scolaires attendus (faible taux de scolarisation, fort taux de 
déperdition etc ... ). 



POINT Ill. ANALYSE ET INTERPRETATION 
DES TENDANCES 

3.1 L'ENSEIGNEMENT FORMEL 

3.1.1 L'évolution des infrastructures scolaires 

L'essentiel des dépenses d'équipement dans le secteur de )'Educa
tion vont dans la réalisation des infrastructures scolaires. Pour suivre la 
construction et l'entretien des bâtiments scolaires, il a été mis en place 
au l'vlinistère de )'Education Nationale, un service d'infrastructures et 
équipements scolaires (B.l.E.S). Quatre types de locaux sont générale
ment construits: les classes en dur, les classes en semi-dur, les classes 
en banco et les classes en paillote. Dans l'enseignement primaire par 
cxcmpk, l'augmentation vertigineuse des effectifa scolaires a fait pas
ser le nombre de classes de cinq cent onze (511) en 1960 à plus de neuf 
mille (9000) classes à la rentrée 1992 (enseignement primaire public, 
privé ct Médersa), ks infrastructures ont doublé au cours de ces dix 
dernières années (1983-1993). · 

L,t; tableau n° 2 montre une très lente évolution des bâtiments en 
matériaux locaux (semi-dur et banco) et une évolution continue du nom
brc de paillotes construites avec la participation des populations. Les 
constnH.:tions en dur ont connu une évolution régulière. 

Tableau N°1: Evolution des infrastructures scolaires de 1960 à 1992 
(enseignement du premier degré) 

1960 1970 1978 1980 1988 1990 1992 

ECOLES 191 673 1385 1555 2018 2215 2380 

CLASSES 511 2060 4097 4962 7445 8281 9357 

Source : Contribution du MEN aux EGE 

Cela dénote un ralentissement des investissements de l'Etat dans 
cc secteur. Les constructions en dur sont généralement réalisées par les 
projets intervenant dans le domaine de )'Education. Au cours des der
nières années la quasi-totalité des constructions scolaires a été réalisée 
dans le cadre du projet Education II (projet de développement de l'en
seignement primaire) comportant la réalisation de 750 classes et la ré
habilitation de 3000 autres. (Les graphiques 11°2 et n°4 présentent l'évo
lution des types de locaux). 
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Graph n° 1 : Evolution des infrastructures scolaires de 1960 à 1992 
(ns. primaire) 
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Source : Contribution du MEN aux EGE 

Tableau N °2 : Evolution des types de locaux (1983-1992) 
EVOLUTION DES TYPES DE LOCAUX ENTRE 1983ET1992 

(enseh::mement primaire) 
ANNEES Dur Semi-dur Banco Paillote Ensemble %de 

paillote 
1983 2550 1707 912 579 5748 10 1 
1984 2708 1788 996 498 5990 83 

11985 2751 1844 1028 684 6307 10 8 
11986 3058 1819 1028 710 6615 10 7 
1987 3388 1906 994 780 7068 11 0 
1988 3558 1998 1025 847 7428 11.4 
1989 3899 2266 990 908 8063 11 3 
1990 3913 2208 1046 1064 8231 12.9 
1991 4227 2274 924 1077 8502 12,7 
1992 4662 2271 894 1150 8977 12.8 

L'évolution des infrastructures n'a pas suivi l'évolution des effectifs 
scolaires. Cette situation est à la base des conditions d'enseignement 
précaire notamment dans les centres urbains où le taux d'occupation 
des classes est très élevé. L'insuffisance des structures d'accueil a des 
conséquences énormes sur l'encadrement pédagogique et le rendement 
du système éducatif. Le problème se pose avec acuité au niveau de 
! 'enseignement du premier degré. 
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Graph n° 2 : Evolution des types de locaux de 1983 à 1992 
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Graph n° 3 : Evolution des types de locaux. Evolution des locaux en 
paillote 1983-92 
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Tableau N°3: Taux d'occupation des salles (1er degré) 

LOCALITES: Taux d'occupation des salles(%) 
Communes/Arrondissements 

Niamey commune 138 
Doutchi 126 
Zinder Commune 116 
Maradi Commune 114 
Dosso Commune 114 
Arlit 111 
Gava 104 
Madarounfa 104 
Aauié 102 
Gouré 69 
Diffa 66 
Dakoro 66 
Mainé 59 
Tanout 57 
Bilma 52 

Source: A. MINGAT, H. LAILABA, Coût, Financement et Politique de !'Education au Niger 

Au niveau du secondaire (1er cycle) le nombre de classes est passé 
dt.: 5 en 1960 à 1526 en 1992. Pendant longtemps l'enseignement se
condaire du 2è cycle n'a été dispensé que dans le seul lycée du pays 
(lycée Issa Korombé actuel). C'est à partir de la fin des années t.970 
qu'on a assisté à une évolution assez importante des infrastructures de 
('enseignement secondaire 2è cycle avec la création de nouveaux ly
cées et écoles normales. 

L'enseignement secondaire 2è cycle compte en 1992 23 établisse
ments totalisant 280 classes. Dans le domaine de l'enseignement pro
fessionnel l'évolution est très contrastée. La situation au niveau de l'en
seignemcntsecondaire technique n'a pratiquement pas connu d'évolu
tion. 

Deux Lycées d'enseignement professionnel totalisent 43 classes en 
1993. Les établissements secondaires d'enseignement normal ont connu 
une évolution beaucoup plus marquée. Du début de l'indépendance 
aux années 1972-1973 il n'existait que deux cours normaux (Tahoua et 
Tillabéry pour les filles). Le nombre des écoles normales a augmenté 
avec la transformation des cycles courts en cycles longs et la création de 
deux nouvelles écoles normales à Dosso et Maradi (cycle court). 
Aujourd'hui (1993) les quatre écoles normales (Tillabéry, Dosso, Zinder, 
·rahoua) totalisent trente trois (33) classes. 
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Au niveau de l'Université de Niamey le problème crucial est celui 
de l'incapacité des infrastructures d'accueil à faire face à l'évolution des 
effectif-; scolaires. Pratiquement aucune dépense d'investissement pour 
la construction de locaux supplémentaires n'a été programmée depuis 
la création des nouvelles facultés (F.L.S.H, 1974; Médecine, 1975; 
F.S.E.J, 1986); alors que les effectifs d'étudiants augmentent en 
moyenne de 1()% par an. L'exemple le plus édifiant est celui de la Fa
culté des Lettres et Sciences Humaines qui accueille près du tiers des 
effectifa globaux de l'Université. Quatre vingts (80) à cent (100) étu
diants s'entassent dans les salles de cours prévues pour accueillir 30 à 
40 étudiants. 

3.1.2 L'évolution des effectifs scolaires 

L'examen des données sur l'évolution des effectifs scolaires de l'in
dépendance à nos jours laisse apparaître une observation essentielle. 
L'<..:xplosion scolaire au Niger est un phénomène relativement récent. 
La raison est toute simple. Le Niger n'a hérité de l'ancienne puissance 
coloniale que de peu d'infrastructures scolaires (environ 200 écoles pri
maires, un lycée et quelques cours complémentaires). 

L'essentiel des infrastructures d'accueil de la population scolarisablc 
a été mis en place après l'indépendance. De 19(>0 à nos jours, l'évolu
tion des effectifs a connu crois phases: une croissance relativement sou
tenue dans la première décennie ayant suivi l'indépendance, une phase 
d'explosion scolaire correspondant ~l la période d~: prospérité lmdgé
taire et une phase actuelle (1994) de répit qui se car.1l'férisc par une 
chute assez prononcée des indicateurs scolaires. 

3.1.2.1 L'enseignement pré-scolaire 

) ,es classes maternelles et les jardins d'enfants ont été assez tardive
ment ouverts à un plus grand nombre d'enfants de la tranche scolaire 
co1H:ernéc (3-6 ans). Le secteur public ne s'est intéressé effectivement 
à cc secteur qu'à partir de 1977. En 1972 par exemple plus de 95% des 
effectifs de cc niveau d'enseignement étaient inscrits dans les établis
sements privés. La tendance s'est renversée à partir de 1985 (186 ins
crits tians le privé contre 1940 dans le public). En 1992 sur un total de 
12.895 élèves 10.123 relèvent du secteur public. Les effectifs de l'en
seignement préscolaire présentant trois caractéristiques essentielles: 

un équilibre très prononcé entre les centres urbains et les centres 
secondaires: plus de la moitié des effectifs est inscrite dans les grandes 
villes; 6915sur12895 inscrits en 1992; 
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Tableau N°4: Evolution des effectifs scolaires (1960 - 1992) 

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES (1960-1992) 

Enseiagement 1960 1970 1978 1980 1988 1990 1992 
Effectif Pré-scolaire - - 1.489 2.248 7.214 11.038 12.895 

Effectif Primaire 21.054 84.248 176.397 209.865 300.964 344.848 377.502 
Effectif Secondaire 1.040 5.820 20.732 26.158 59.160 66.371 76.049 

- 1er cvcle - 5.313 18.712 23.223 50.681 56.809 66.325 

- 2ème cvcle - 507 2.020 2.935 8.479 9.562 9.724 
Enseignement Normal - 548 1.225 1.559 1.864 1.570 1.176 
Enseianement Technique 78 137 333 499 793 . 950 845 

Enseignement en arabe - 885 4.500 8.485 10.015 15.026 14.915 
Enseianement Suoérieur - 195 1.637 2.853 6.562 5.189 6.954 

- Niger - - 549 962 3.534 4.057 4.513 
-Extérieur - 195 1.088 1.891 3.028 1.132 2.441 

Total 22.172 91.833 206.313 251.667 386.572 444.992 490.336 
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Graph n° 4 : Evolution des effectifs par niveau et par type d'enseignement 
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3.1.2.2 L'enseignement primaire 

De 19(>0 à nos jours, les effectif-; de l'enseigne1rn.:nt primaire ont été 
pratiquement multipliés par 20 (3 77502 inscrits en 1992 contre 21054 
en 19(>0). Les effectifs de l'enseignement du premier degré reflètent 
les grandes tendances évolutives du système éducatif nigérien. La crois
-.ance n'a pas été toujours soutenue pendant toutes les trois décennies. 

Au cours d<.; la première décennie les effectifs du premier degré ont 
aug1rn.:n té en moyenne de 1,5%, de 11 % entre 1970 et 1980 aiors que 
pendant les années 1980-1990 l 'accroissem<.:nt annuel n'a guère dépassé 
.+, 7% en moyenne. 

En 1992 le taux de croissance a été de 3, 75%. Cc taux est notam
ment inférieur au taux moyen de la décennie 1970-1980. Il reflète la 
ct.:ndance des dernières années. Les effectifs du privé ont connu une 
nette régression au cours de ces dernières années (8561 inscrits en 1992 
contre 9754 en 1990). Le ratio élèvcs/dasse reste généralement supé
rieur;\ 40. Il existe cependant une très grande disparité entre les cen
rn.:s urbains et l<.;s zones rurales (les dasses sont très surchargées en 
milieu urbain oLJ les effectifs atteignent facilement 80 élèves au cours 
d'initiation alors que la moyenne ne dépass<.; guère 30 élèves dans les 
zones ruraks). 

l ,e eaux d'inscription lks filles par rapport aux garçons ne connaÎt 
pas une amélioration sensible (il est relativement élevé dans les écoles 
pri,·ées). En 1992 ks tilles ont représenté .'4,98%, 35,82%, 35,78% et 
.1(>,-1-% des cfkctifs globaux r<.;spectivement en 1975, 1989, 1990 et 1992. 
Dans le privé le pourccntag<.: des tilles oscille entre 45% et 49% en 
moyenne. La moyenne nationale reste trl:s inféric11r<.; à cdle des pays 
de l':\friquc Sub-Saharien1H: C-f.2.1 r:n. 
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Tableau N°5: Effectifs scolaires: Rapport Public/Privé 

EFFECTIFS SCOLAIRES : RAPPORT PUBLIC/PRIVE 
ANNEES/TYPE Enseignement Pré- Enseignement 1er Ens. secondaire Ens. secondaire 

ENSEIGNEMENT scolaire DeQré 1er Cycle 2ième Cycle 
Effectif ·% Effectif % Effectif % Effectif % 

Public - - 18.940 99 144 - - -
1960 Privé - - 214 1 - - - -

Ensemble - - 19.154 100 144 - - -
Public - 79.212 94 3176 78 253 89 

1970 Privé - . - 5.036 6 876 22 30 11 
Ensemble - - 84.248 100 4.052 100 283 100 
Public 301 20 169.335 96 15467 83 1.810 90 

1978 Privé 1.185 80 6.908 4 3245 17 210 10 
Ensemble 1.486 100 176.243 100 18.712 100 2.020 100 
Public 896 41 203.766 97 19481 84 2.686 92 

1980 Privé 1.280 59 6.099 3 3742 16 245 8 
Ensemble 2.176 100 209.865 100 23.223 100 2.931 100 
Public 319 13 268.460 99 4342 45 6.454 87 

1988 Privé 2.044 87 3.125 1 5345 55 957 13 
Ensemble 2.363 100 271.585 100 9.687 100 7.411 100 
Public 7.990 72 335.094 97 50831 89 7.733 81 

1990 Privé 3.039 28 9.754 3 5978 11 1.829 19 
Ensemble 11.029 100 344.848 100 56.809 100 9.562 100 
Public 10.163 79 368.941 98 60371 91 8.326 86 

1992 Privé 2.776 21 8.561 2 5948 9 1.368 14. 
Ensemble 12.939 100 377.502 100 66.319 100 9.694 100 

TOTAL 
19.084 

214 
19.298 
82.641 
5.942 

88.583 
186.913 
11.548 

198.461 
226.829 
11.366 

238.195 
279.575 
11.471 

291.046 
401.648 
20.600 
422.248 
447.801 
18.653 

466.454 



Graph n° 5 : Evdlution des effectifs scolaires des secteurs public et 
privé 
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Tableau N°6: Effectifs scolaires: Rapport Garçons/filles 

1 EFFECTIFS SCOLAIRES : RAPPORT GARCONS/FILLES 

ANNEES/SEXES Enseignement Pré- Enseignement 1er Ens. secondaire Ens. secondaire TOTAL 
scolaire Dearé 1er Cycle 2ième Cvcle 

Effectif o/o Effectif o/o Effectif o/o Effectif o/o 
Garçons - - 18.940 99 144 - - - 19.08~ 

1960 Filles - - 214 1 - - - - 214 
Ensemble - - 19.154 100 144 - - - 19.298 
Garçons - 55.588 53 3.660 71 200 73 59.448 

1970 Filles - - 48.660 47 1.488 29 74 27 50.222 
Ensemble - - 104.248 100 5.148 100 274 100 109.670 
Garçons 763 51 141.171 67 13.468 71 1.493 74 156.895 

1978 Filles 730 49 68.226 33 5.444 29 521 26 74.921 
Ensemble 1.493 100 209.397 100 18.912 100 2.014 100 231.816 
Garçons 1.163 52 135.295 64 • 16.591 71 2.107 72 155.156 

1980 Filles 1.085 48 74.570 36 6.632 29 828 28 83.115 
Ensemble 2.248 100 209.865 100 23.223 100 2:935 100 238.271 

1 
Garçons 4.536 52 174.651 64 - - - - 179.187 

! 1988 Filles 4.213 48 96.938 36 - - - - 101.151 

! Ensemble 8.749 100 271.589 100 - - - - 280.338 
Garçons 5.730 52 220.435 64 39.335 69 7.262 78 272.762 

1 1990 Filles 5.258 48 124.413 36 17.474 31 2.100 22 149.245 
1 Ensemble 10.988 100 344.848 100 56.809 100 9.362 100 422.007 

Garçons 6.652 52 238.988 63 44.822 68 7.694 79 298.156 
1992 Filles 6.243 48 138.514 37 21.503 32 2.030 21 168.290 

Ensemble 12.895 100 377.502 100 66.325 100 9.724 100 466.446 



Graph n° 6 : Evolution des effectifs scolaires par sexe (masculin/ 
féminin) 

Annëes 

-Cu-wns ~ t'lllH 

3.1.2.3 Enseignement du 21ëme Degré 

Dans l'ensemble, les effectifs du sccond degré ont connu unc crois
sarH.:l: plus fortc quc ccllc du premier degré. Comme dans le primaire, 
un obscrvc quc les taux d'inscription les plus élc\·és ont été enregistrés 
cnrre 197(, ct 1982. l...l: taux annucl moyen de croissance a dépassé 20% 
dans ks armées 70. Il ne dépassait guère 15% avant 1994. Les dfoctifs 
du prcmicr cyde .sont passés de 8(>5(> en 1975 ;, (, 1 000 en 1992,ceux du 
2l: cydc sont passés de 1 046 en 1975 à 9 208 en 1992. Cet accroisse
mcnt s\:xplique par la multiplication des établissements secondaires 
lycées ct Collèges, surtout à la tin des années 1970. l\lalgré cela, les 
dkctifs de l'enseignement technique et professionnel restent insigni
fiants. 

Lcs cffcctif-.; des écoles normales ont connu une évolution beau
coup plus sensiblc. 

Le pourcentage des tilles par rapport aux garçons est moins impor
tant que dans lc primaire (27 i't 30% en moycnne scion les années pour 
le premier cycle. l\loins de 20% en cc qui concerne le 2è cycle) . Le 
ratio élè\'es/dasse est très élevé dans le secondaire (pour le premier 
cn·k cr pour k 2l: cn·ld. 
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Tableau N° 7: Taux d'occupation (Elèves/Classe) de 1960à1992 

NOMBRE MOYEN D'ELEVES PAR CLASSE 
ANNEES Pré-scolaire Primaire Secondaire 

1960 - 42 07 -
1970 - 40 89 33,05 
1978 49,63 43,05 40,17· 
1980 46 83 42 29 39.54 
1988 46 84 40 42 34,17 
1990 56 60 41 64 42,02 

1 1992 41 59 40,34 42,10 

3.1.2.4 Enseignement supérieur 

L'évolution des effectif.;; de l 'U nivcrsité de Nianu.:y n \:st pas tou
jours maîtrisée par l'administration scolaire. C'est pourquoi il n'a pas 
été facile de traiter cc niveau d'enseignement par rubrique (littéraire, 
scientifique ... etc}. En outre il n'existe pas de rigueur dans ! 'octroi de 
dérogation aux étudiant.;; désireux de changer de section ou de filière. A 
sa création, en 1971 le C.E.S (Centre d'Enseignemcnt Supérieur) a 
démarré avec un effectif de 103 étudiants parmi lesquels une forte pro
portion d'étudiants étrangers (en 1978 47% des inscrits étaient de na
tionalité étrangère). 

Evolution des eflcctifs de l'Université de ~iumey 

De 1978 i'l 1992 l 'cffcctif de l'Université de Niame~· a été multiplié 
par 4. En commençant par une faculté de science, l'Université de Nia
mey devrait dépendre de celle dc Ouagadougou qui avait une vocation 
littéraire. l\lais progressivement l'cnscigncrm.:nt scientifique va perdre 
sa suprématie au profit des sections littérai rcs an;c la création de la 
faculté de lettres et celle des sciences économiqtH.:s et juridiques qui 
comporteront il clics seules près des 2/3 des effectifs de l'Université 
(voir tableau) ... 
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Tableau N° 8: Evolution des effectifs de l'Université de Niamey par faculté 

1 
ANNEES 

1 

FAa.JLTES 1978 1980 1988 1990 

1 Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
; Fac. Sciaices 247 32 273 29 632 18 7C12. 17 
, Fac. Lettres & Sciences 
1 Humaines 

173 22 217 23 1424 40 1658 41 

1 Fac. Aaronomie 127 16 57 6 80 2 159 4 
1 Fac.;-· • • ie 118 15 226 24 334 9 380 9 
i Fac. Sciaices de la Santé 107 14 174 18 349 10 398 10 
1 Fac. Sciaices Econo. & - - - - 718 20 760 19 
Juridiaue 
Total 772 100 947 100 3.537 100 4.057 100 

1992 % de filles en 
1990 

Eff. % 
710 16 8% 
1730 39 11% 

195 4 6% 
469 11 24% 
409 9 18% 
940 21 8% 

4.453 100 13% 



Graph. N° 7 Evolution des effectifs (étudiants) à l'Université de Nia 
mey de 1978à1992 
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Le tableau n ° 8 et le graphique ci-dessus montrent que de 1980 à 
1992 les effectifs de l'Université ont quintuplé, soit un taux d'accrois
sement de 12,5% par an en moyenne ... En 1980 un tiers des effectifs 
étaient inscrits à la Faculté des sciences, en 1992 ils ne représentent à 
peine qu'un sixième (1/6) des effectifs globaux; plus des deux tiers (2/ 
3) des étudiants de l'Université de Niamey s'inscrivent en Faculté 
des Lettres, en Faculté des Sciences Economiques et Juridiques et en 
Faculté de Pédagogie. Cette situation doit constituer une préoccupa
tion majeure pour les services d'orientation et de programmation qui 
depuis l'indépendance affirment avoir privilégié les filières scientifi
ques (voir graphique n° 7). 

La tendance observée au niveau de la scolarisation des filles s'est 
fortement aggravée au niveau del 'enseignement supérieur. En 1992 la 
faculté qui a enregistré le plus fort taux d'inscription de fille est celle de 
Pédagogie avec 24 %; à la faculté d'agronomie et celle des sciences les 
rapports sont respectivement de 94% et 92% de garçons contre 6 et 8% 
de filles. (L'existence d'un pourcentage élevé de filles à la faculté de 
pédagogie s'explique par l'existence d'une école normale de jeunes filles 
orientées exclusivement dans cette faculté après le B.A.C). 

Les effectifs de l'Université de Niamey présentent: 

- un accroissement vertigineux par rapport aux structures d'accueil; 

- un déséquilibre dans la répartition des étudiants dans les différen-
tes filières (prédominance des filières littéraires); 
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- une quasi-absence de la gent féminine; 

- une très faible représentation des filles dans l'enseignement supé-
rieur notamment dans les sections scientifiques. 

Graph. n° 8: Répartition des effectifs (étudiants) à l'Université de Nia 
mey en 1992 

Fac. Let. 1 Sc 
39Y. 

Fac. Apono1d e 
4Y. 

Fac. Pedagogie 
11Y. 

Fac. Sc. de la Santë 
9Y. 

3.2 EVOLUTION DU PERSONNEL 

Sciences 
16Y. 

Sc. Eco. a JUI'. 
21~ 

Un effort considérable a été fait pour accroître les effectifs du per
sonnel enseignant. On observe une progrcs·sion continue à tous les ni
veaux d'enseignement. A partir de années 1980 cette progression est 
assez significative au niveau de) 'enseignement secondaire et supérieur. 
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Tableau N°9: Répartition du personnel enseignant par niveau d'enseignement de 1960 à 1992 

NVEPlJ 1960 1970 1978 1980 1988 18> 1992 
DENSEIG. 

Eff. % Eff % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % Eff. % 
Pré-scd. - - 42 1 82 1 201 2 zn 2 334 2 
Airreire 531 OO 2'2Œ 9'2 42œ OO 5358 79 7961 74 8462 73 9424 68 
SErolcëre 34 6 122 5 n1 14 1085 16 2100 20 2575 22 3079 22 
Ens. f\b'n1 20 3 44 2 48 1 61 1 117 1 118 1 a5 1 
Ens.Tan 5 1 20 1 32 1 40 1 109 1 115 1 132 1 
Ens.SJpé. - - 162 3 122 2 230 2 - 432 3 
Ens.élët2 - - - - - - 369 3 
Tda 59) 100 2392 100 5.353 100 6.748 100 10.718 100 11.547 100 13.855 100 

Taux 
et~ 

cachrœn 

t1992 

38,5 
40,0 
24,5 
13,5 
6,5 
16,0 
40,5 
-



Graph. n° 9 : Evolution du personnel par niveau d'enseignement 
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3.2.1. Le personnel de l'enseignement pré-scolaire 

En 1992, le pré-scolaire compte 334 cqscignants contre 42 seule
ment en 1978 et 201 en 1988. La répartition du corps enseignant s'éta
blit comme suit: Instituteurs 18,5%, Instituteurs-Adjoints 34,3%, Mo
niteurs 47,2% 1

, soit une très forte proportion d'enseignants peu quali
fiés. La ratio élève/maitre est de 38,5. L'enseignement est assuré ex
clusivement par des femmes et les centres urbains absorbent la moitié 
du corps enseignant. La Communauté urbaine de Niamey absorbe en 
elle seule la moitié du corps enseignant. 

3.2.2 Le personnel de l'enseignement primaire 

/\u niveau du primaire le nombre des enseignants est passé de 531 
au lendemain de l'indépendance à 9424 en 1992. La création de nou
velles Ecoles Normales et la Faculté de Pédagogie à partir de 1978 a eu 
un impact certain sur l'accroissement des effectifs et le renforcement 
de l'encadrement pédagogique. 

3.2.2.1 L'encadrement des élèves et des maitres 

Tableau N° 10: Evolution du ratio élève/maitre (Public-privé) 

Années • > 1960 1970 1978 1980 1988 1990 1992 

Ratio -> E_lève/Maltre 39,5 38, 1 41 39,2 37,8 38,5 40,0 
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L'évolution du taux d'encadrement des élèves reflète les efforts 
d'amélioration des conditions de travail des enseignants entrepris à par
tir de 1978 et le ralentissement des investissements publics observés 
dans les anpées 1980. On est passé de un (1) maître pour 39 élèves en 
1960, à 1 maître pour 41 en 1978 puis à 1 maître pour 3 7 élèves en 1988 
pour retomber à 1 maitre pour 40 élèves en 1992. Ces taux d'encadre
ment seraient assez favorables si l'on considère la moyenne des pays 
francophones d'Afrique qui est de 45 élèves. 

Il existe de fortes disparités régionales. On compte 62 élèves pour 
un enseignant à Niamey et seulement 22 élèves par classe à Bilma. On 
peut s'attendre à cc que ces conditions de travail influent sur l'évolu
tion du taux de scolarisation. Quant au taux d'encadrement des ensei
gnants eux-mêmes, il a connu une évolution favorable. Cc taux était de 
1 encadreur pour 334 enseignants en 1960. Il est passé à 50 enseignants 
pour un encadreur en 1986 puis à 40 enseignants pour un encadreur en 
1990. 

3.2.2.2 Caractéristiques socio-professionnelles du personnel 
enseignant 

Jusqu'en 1980, le personnel enseignant se caractérise par une très 
forte proportion d'enseignants non qualifiés. La proportion d'institu
teurs et instituteurs-adjoints est passée de 69% en 1983 à 90% en 1992. 
Le corps des moniteurs est en voie de disparition. On peut parler d'ef
forts véritables d'amélioration de la qualité du corps enseignant. 
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Tableau N°11: Evolution du personnel enseignant (premier degré) selon le grade 

GRADE 1970 1978 1980 1988 1992 
Effe. % Effe. % Effe. % Effe. % Effe. 

Moniteurs 1219 14,32 1539 26,57 1594 31 46 1036 10,45 890 
Instituteurs 1499 17 61 2292 39 57 3472 68 54 7470 75 36 8523 
lnst. Adjoints 5796 68,08 1962 33,87 - 0,00 1406 14 18 2167 
Total 8.514 100 OO 5.793 100 OO 5.066 100 OO 9.912 100 OO 11.580 

Tableau N°12: Répartition du personnel enseignant (premier degré) par catégorie et sexe (1990-1991) 

SEXE ET SEX-RA TIO Instituteurs lnst. Adjoints Moniteurs Ensemble 
Eff. % Eff. % Eff % Eff. 

Hommes 1360 78 3984 66 417 52 5.761 
Femmes 384 22 2016 34 388 48 2.788 
Total 1744 100 6000 100 805 100 8.549 
Homme/Femme 354 198 107 207 

% 
7,69 

73,60 
18.71 

100,00 

% 
67 
33 
100 



Graph n° 10 : Evolution du pourcentage d'alphabétisés de 1982 à 1991 
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Graph n° 11 : Evolution du personnel enseignant (premier degré) par 
catégorie 

Institut•~ 
aax 

Les femmes, qui constituent 33 % du personnel, comptent parmi 
les moins qualifiées (22% seulement du corps des instituteurs). Au ni
veau des grands centres urbains les femmes atteignent 85% du person
nel. 

Au niveau de la quaJification des enseignants, on observe une nette 
différence entre le public et le privé. Le secteur public compte seule
ment 12% de moniteurs contre 45% au secteur privé. 
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Graph n° 12: Evol~tio~ du personnel enseignant (premier degré) par 
categone et par sexe (1990-1191) 
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3.2.3 Le personnel de l'enseignement secondaire 

:\u nivl.:aU de l'<.:nseigneml.:IH s<.:condair<.:, un d"fort particulier a été 
fait pour accroîm; la proportion d'enseignants nigériens pour ne plus 
an1ir recours aux expatriés. En 1988, dans le second cycle du secon
dain.:, .28% du corps enseignant est étranger, 75% de professeurs dans 
h:s disciplines scic..:ntitiques (Sciences Naturelles, Physique, etc ... ). 

l ,t.: corps <.:nseignant nigérien est passé de 38% en 1974 it 92% en 
J 988. Aujourd'hui grâce ;t l'institution du Service Civique National, le 
personnel est dans sa quasi-totalité nigérien. Le taux d'encadrement 
qui est de 24 élèves pour un enseignant est relativement favorable (28 
élèves pour le premier cycle, 18 pour le second cycle, 6,2 dans ! 'ensei
gnement professionnel technique et 13,5 dans l'enseignement profes
sionnel normal). 
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3.2.4 Le personnel de l'enseignement supérieur 

Le nombre d'enseignant est passé de 162 en 1978 à 432 en 1992. Le 
taux d \;m:adrement actuel (1994) est de 1(> étudiants pour un ensei
gnant. Mais cc taux est fluctuant lfune faculté à une autre. Les condi
tions d\:nscignemcnt sont relativement favorables dans les facultés de 
Sciences et ltt/\gronomie (9 élèves pour un enseignant à la faculté de 
Sciences, 12 pour 1 ~l la faculté de Sciences de la Santé contre un ensei
gnant pour environ 5 étudiants à la faculté d'Agronomie). Les condi
r.ions lfcnscigncment sont moins favorables dans les fi.u.:ultés de Let
tres (F.L.S.11) et de Sciences Economiques (F.S.E.J) où le taux d'enca
drement est comparable à celui du second cycle de l'enseignement se
condaire (18 à 23 étudiants pour un enseignant). 

3.3 L'ENSEIGNEMENT NON FORMEL 

3.3.1 L'enseignement arabe 

l .'cnscigncment arabe communément. appelé f\lcdcrsa concerne des 
établissements publics et privés dispensant soit des enseignements 
franco-arabes, soit des enseignements cxdusi\·cmcnt en arabe. L'écra
sant.c majorité des effectif~ de cc type d'enseignement relève du cycle 
primaire. l ,'cnseignement secondaire franco-arabe n'est représenté que 
par un lycée ;1 deux cycles ;1 Niamey et un collège ;'1 Zimlcr. L 'ensem
ble des inscrits se décompose comme suit: 15.915 inscrits au primaire 
con trc .1092 au niveau secondaire en 1992. f\ lalgré l 'cxistcnce d'une 
inspection de l'enseignement arabe, les documents officiels du Minis
tère de !'Education Nationale font très peu cas de la situation de l'en
seignement arabe. l ,cs rapports des institutions spécialisées n'en font 
rnêmc pas mention. 

Cet enseignement évolue en marge du système éducatif nigérien. 
La di.fficulté majeure est qu'il est difficile de faire la limite entre les 
écoles arabes traditionnelles dites coraniques (4500 sur l'ensemble du 
territoire scion l'association islamique), les écoles coraniques de type 
mmkrne et les établissements franco-arabes publics beaucoup plus in
tégrés dans le système éducatif nigérien. 

L<.;s responsables du Ministère de )'Education reconnaissent que les 
données statistiques disponibles sont loin de refléter la réalité du ter
rain. Dans cc secteur où même l'administration scolaire est très pru
dent<.; dans le maniement des chiffres dont clic dispose, toute tentative 
d '<.;xtrapolation en· vue de ! 'établissement d'hypothèses de croissance 
rclevcrait de la pure spéculation. 
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Tableau N° 13: Enseignement en arabe (primaire) (Rapport: Effectif/ 
classe R.E.C) 

1 
INFRAST./ 1964 1975 1980 1983 1985 1988 1992 

IEFF 
! Ecoles 1 17 30 56 56 62 99 
Classes 6 64 124 204 220 267 469 
Elèves 80 2333 5485 8129 8643 10015 17672 
REC 13,3 36 5 44 2 39 8 39 3 37,5 37 7 

Source: Contribution de I' U.P.D.P à la Conférence Nationale /Contribution du MEN 
aux E.G de l'Education 

Graph n° 13: Evolution des locaux et des effectifs (élèves) de 
l'enseignement en arabe de 1964 à 1992 
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Tableau N° 14: Enseignement (primaire) en arabe (1993) Rapport public/ 
privé 

TYPE Ecoles Classes Elèves Enseignants REC 
ENSEIG. 

Ef % Eff % Eff % Eff % 
Public n 78 379 81 15026 85 364 76 39,6 
Privé 22 22 90 19 2646 15 117 24 29,4 
Total 99 100 469 100 17672 100 481 100 37,7 

Source: Journal Haské du 1er Octobre 1993 

Tableau N° 15 : Enseignement en arabe (1991) (effectifs par cycle) 

1 

TYPE ET NIVEAU Ecoles Classes Elèves Enseignants 
D'ENSEIGNEMENT 

1 Primaire 81 369 14.915 354 
1 Secondaire 3 66 3.094 127 
l 1er cycle 2 59 2902 105 
l 2è cvcle 1 7 192 22 
1 Privé/ 1er deoré - 83 3.265 77 

Source: Contribution du MEN aux E.G de l'Education 

Les tableaux ci-dessus permettent cependant de faire quelques ob
scrvations: 

- les effectifs de l'enseignement arabe, tous niveaux confondus, re
pr~scntent une très faible proportion de l'ensemble des effectifs scolai
rcs (moins de 4 % en 1992) 

- l'évolution des effectifs est beaucoup moins régulière que celle de· 
l\;nseigncmcnt primaire traditionnel. (voir graphique n° 10) 

- au niveau du cycle primaire, le ratio élèves/classe est relativement 
favorable car il reste inférieur à 40. Le ratio élèves/maître est en moyenne 
dc36,7%. 

3.3.2 L'alphabétisation · 

La direction de l'alphabétisation créée en 1963 a pour mission la 
formation et l'éducation des adultes. Le premier plan de développe
ment économique et social «les perspectives décennales» (1964-1973) 
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avaient déjà assigné au service de l'alphabétisation un objectif de 1000 
centres à atteindre. Les gouvernements qui se sont succédés depuis 
1960 ont misé sur l'alphabétisation fonctionnelle pour réduire sensible
ment le taux d'analphabétisme et assurer l'auto-promotion du monde 
rural. 

3.3.2.1 Le personnel d'encadrement 

De 1960 au début des années 1980, le personnel del 'alphabétisation 
était constitué essentiellement de cadres de l'éducation de l'enseigne
ment du premier degré mis à la disposition de l'alphabétisation. En 
1960 le service d'alphabétisation comptait une dizaine de cadres (7 ca
dres Cet 3 cadres B ). En 1977 le personnel atteint l 17 agents dont une 
quarantaine d'auxiliaires. 

La D.A.F.A, (Direction de l'Alphabétisation et de la Formation des 
Adultes), dispose aujourd'hui de 362 agents repartis comme suit: 45 
cadres supérieurs, 211 cadres moyens (B, Cet D) et 86 auxiliaires. L'en
cadrement sur le terrain est assuré dans les inspections régionales ex
clusivement par les cadres de l'enseignement et d'instructeurs choisis 
parmi les ex-élèves et les néo-alphabètes. 

Plus de 75 % du personnel d'encadrement a été formé au C.F.C.A 
(Centre de Formation des Cadres de l'Alphabétisation). 

La D.A.F.A manque de cadres de conception de haut niveau (spé
cialistes de sciences de l'éducation et cadres techniques chargés de la 
conception et de l'élaboration du matériel didactique). 

3.3.2.2 L'évolution des infrastructures 

La mission assignée à la D.A.F.A nécessite une relative autonomie 
en matière didactique et un rythme soutenu dans la création de nou
veaux centres. 

L'expérience pilote a démarré en 1960 avec 10 centres autour de 
Maradi. L'objectif symbolique de 1000 centres, visés tour à tour par le 
plan décennal (1964-73), le programme triennal (1975-78) et le plan 
quinquennal (1979-83), n'a pu être atteint qu'en 1988, quinze ans après 
1973, année horizon fixée pour atteindre cet objectif. Seuls 411 des 1000 
centres prévus en 1973 ont pu être réalisés. En 1983 le nombre a atteint 
918. En 1992 la formation des adultes n'est assurée que dans 700 cen
tres contre 1083 en 1991. 
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Pour la production du matériel didactique la D.A.F.A dispose de trois 
imprimeries O.F.S.E.'T (Niamey, Zinder et 'Tillabéry). Plus de la moi
tié dc.:s infrastn1ccures d'accueil serait construite par des projets. 

3.3.2.3 Le rendement 

l ,c.:s données statistiques disponibks sur l'évolution des centres, des 
inscrits et sur k pourcentage des adultes alphabétisés se caractérisent 
paru ne évolution très contrastée (918 centres en 1983 contre 715 seule
ment en 1987). Le nombre des alphabétisés 3/4 et 5/6 est passé de 9754 
en 1990 à 5714 en 1991 soit une régression lk 41,40 %. Le taux de 
fréquentation des femmes connaît quant ;t lui une régression constante 
(9.48 % en 1991 contre 11,23 en 1987). Globalement les résultats sont 
médiocres. Après un fléchissement en 1984 et en 1987, une légère pro
gression entre 1988 et 1990, l'année 1992 marque une rupture, avec 
seulement 700 centres ... 

L\'.:volution du taux d'alphabétisation montre que le taux actuel est 
comparable i'1 celui de 1988. Le taux brut d 'alphalJétisation a été res
pectivement de 1 % i.:n 1960, 8 % en 1975, 12,5 % en 1988, 13 % en 
1 989, 14 % en 1 990. 

Les si.:rvicc.:s d'alphalJétisation donne un certain noml>re d'explica
tions;, cette évolution contrastée des fréquenrations des centres et du 
taux d'alphabétisation: 

- la fluctuation des donnc.'.:es serait liée aux mauvais résultats, assez 
fréquents, des campagnes agricoles, 

- l'absence de moyens financiers et matériels et un crédit de finan
cement dérisoire en baisse constante (la D.A.F.A reçoit 2 % du budget 
du f\l.E.N) 

- le poids de la tradition sur le taux de fréquentation des femmes 

- l'absence d'une volonté politique de revalorisation des langues na
tionales ... 
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Tableau N°16 : Alphabétisation;-évolution depuis 1982 (Centre, inscrits, 
rendement). 

1 

1 

1 

ANNEES Nombre Effectif %de Alphabétisés % 
de des femmes au (3/4 et alphabétisés 

centres inscrits inscrites 5/6) 
1982 907 12.829 - 3097 24.14 
1983 918 15.180 _,,.. 3672 24 19 
1984 817 18.236 - 5385 29 53 
1985 825 17.246 - 5229 30.32 
1986 731 14.664 5329 36,34 
1987 715 13.578 11 23 4937 36.36 
1988 1030 18.842 10 61 7226 38.35 
1989 1213 - 6,96 7727 -
1990 1443 25.408 8 52 9754 38.39 
1991 1083 17.895 9 48 5714 31,93 
1992 700 - - - - . 

Source: D.A.F.A 

Graph n° 14: Evolution du personnel enseignant (premier degré) par 
catégorie de 1970 à 1992 
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Source: Direction de <O.A.F.A> 

Dans les cenm.:s d'instruction, le taux d'alphabétisation sur les ins
crits n'a jamais atteint 40 %. Le taux le plus élevé au cours des dix 
dernières années a été enregistré en 1990 avec 38,39 %. (Voir graphi
que n° 10) 

Cc résultat médiocre n'a pas permis d'améliorer le taux brut d'al
phabétisation à l'échelle natio~ale qui est resté inférieur à 1 S % après 
33 ans d 'i ndépcndancc ( 1 % en 1960, 8 % en 1975, 12,5 % en 1988, 13 % 
en 1989, 14 % en 1990, environ 12 % en 1992). Cc t<tUX reste très faible 
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en milieu rural (environ 8 % contre 35 % en milieu urbain). A l'image 
du taux de scolarisation, on observe de très fortes disparités régionales_. 

Les départements les plus fortement urbanisés ont un taux d'alpha
bétisation assez élevé (Niamey, Agadez .... ). 

/\u niveau national, le taux d'alphabétisation varie de 6, 9% pour les 
femmes à 18% pour les hommes. 

Tableau N° 17: Taux net d'alphabétisation des adultes par département. 

DEPARTEMENT TAUX NET D'ALPHABETISATION(%) 
Agadez 22,4 

Diffa 9,3 

Dosse 11,2 

Maradi 9,0 

Ta houa 11,2 

Tillabéry (+ Niamey) 18,0 

Zinder 10,0 
Ensemble 12,5 

POINT IV. LE RENDEMENT DU SYSTEME 
EDUCATIF NIGERIEN 

Le taux de scolarisation, le taux de réussite aux différents examens, 
les redoublements, les taux de déperdition constituent les principaux 
indicateurs internes permettant d'évaluer l'efficacité du système édu
catif. 

4.1 L'évolution du taux de scolarisation 

"T'rcnte ans après l'indépendance, en dépit de tous les efforts con
sentis pour améliorer le rendement du système éducatif, le taux de sco
larisation du Niger est demeuré l'un des plus bas du monde. Il est es
timé aujourd'hui à 28,65%. Il reste assez loin de la moyenne du taux 
des pays francophones qui est de l'ordre de 65%. Pour le taux de départ 
c.;n 1960 il y a pratiquement autant de taux que de sources d 'informa
tion (3,6%, 4, 1 %, 5%, 5, 9%, 6%). Le taux de 5% qui est retenu ici est 
celui contenu dans la «contribution du Ministère du Plan à la Confé
rence Nationale». 
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Tableau N° 18: Evolution du taux de scolarisation (1er degré) 

1960 1970 1978 1980 1987 1988 1990 1992 
5,0% 10,3% 17,5% 146% 30,6% 285% 27,5% 28,6% 

Graph n°15: Evolution du taux de scolarisation (1er degré) de 1960 à 
1992 
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Le tableau n ° 18 ci-dessus montre que le taux de scolarisation, après 
avoir atteint son point culminant en 1987 avec 30,6%, stagne depuis 
1988 (28,65% en 1992 contre 28,5% en 1988). Ce taux se caractérise par 
une inégale répartition régionale et un déséquilibre fiHes-garçons (les 
fiHes ne représentent que 35% des effectifs scolarisés). La communauté 
urbaine de Niamey, en raison de la très forte concentration d'établisse
ments scolaires, enregistre un taux de scolarisation qui avoisine 88% 
(87,99%). Le département d' Agadez fortement urbanisé enregistre 
également un taux de scolarisation très élevé (44,78%). Les départe
ments de Maradi, Zinder et Tahoua ont le~ taux les plus faibles (20,33%, 
21,98%ct 23,42%). 
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Tableau N° 19 : Taux de scolarisation (disparités régionales) par 
département et la Communauté Urbaine de Niamey en 1992. 

DEPARTEMENT 
Agadez 

Diffa 

Dosse 

Maradi 

Niamey 

Ta houa 

Tillabéry 

Zinder 
Ensemble 

Source : D.E.P.D 

TAUX DE SCOLARISATION {%) 
44,78 

30,30 

25,39 

20,33 

87,99 

23,42 

26,98 

21 98 
28,65 

L'accroissement de la population scolarisablc face à l'insuffisance 
des investissements nécessaires en besoins d'infrastructures scolaires 
et la baisse des effectifs des nouveaux inscrits, observée depuis une 
dizaine d'années, expliquent la stagnation du taux brut de scolarisation 
à un niveau proche de 28%. Le taux net de scolarisation à l'échelle 
nationale qui est de l'ordre de 23,6% scion le dernier Recensement 
Général de la Population de 1988. Scion la même source, le taux brut 
de scolarisation par niveau d'enseignement s'établit comme suit: 

« niveau primaire ........... . 

« Secondaire 1 ~r cycle ...... . 

(( (( 2è (( ...... . 

28,3% 

12,5% 

3,7% 

« Supérieur.................... 0, 7% 

4.2 Les taux de réussite aux examens nationaux 

Le système éducatif nigérien se caractérise par une décroissance du 
taux de réussite aux différents examens nationaux. 
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Tableau N° 20: Taux de réussite aux examens en pourcentage (%) 

! (%)TYPE D'EXAMENS 1963 1970 1978 1980 1988 1990 1992 

C.F.E.P.D 34,9 31,2 39,7 31,3 30,3 30,9 27,9 

ENTREE EN 6è - - 32,3 32,2 23,0 27,0 25.4 

B.E.P.C 63,3 63,1 63,3 71.4 36,0 35,9 -
BAC 46,2 83,0 40,8 48,1 40,7 31,3 41,5 

BAC TECH - - 67,5 54,8 64,9 69,9 -

Graph n° 16 : Evolution des taux de réussite aux examens de 1963 à 
1992 
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Le tableau et le graphique ci-dessus montrcnd~t l\:xccption du BAC 
technique une baisse continue du taux de réussite aux différents exa
mens. Les taux de réussite au examens du premier degré restent géné
ralement inférieur à 40%. Depuis 1982 le taux de réussite le plus élevé 
au C.F.E.P.D est de 34,83%. /\u niveau de l'enseignement primaire 
dans les années 70 le rendement tournait autour de 70%. En 1975-76, 
43% Jcs élèves étaient aJmis en 6è; 38% ont (cdoublé. 

Dans les années 1980, 22% redoublent, moins de 30% rentrent en 
6è; aujourd'hui (1994) le taux Je réussite au C.F.E.P.D est Je 27,9%, 
l'entrée en 6è tourne autour de 25%. Ceci Jémontre une décroissance 
du taux de réussite aux différents examens du primain.: que certains 
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spécia1istes imputent au fait que ]es p]accs sont de plus en plus limitées 
pour l'entrée en 6è en raison du manque d'infrastructures. Cet argu
ment n'est pas défcndab1c dans la mesure où cette tendance s'observe 
également au niveau du C.F.E.P.D pour lequel il n'y a pas de limite 
des places. 

La réussite au BEPC connaît également une baisse continue. A cela 
s'ajoute le fait que tous les brevetés ne sont pas forcément orientés. 
Entre 1981 et 1986 près de 30% des admis au BEPC n'ont pas reçu 
l'agrément de la Commission Nationale D'Orientation pour ]a pour
suite des études. La réussite au BEPC ne constitue donc pas systéma
tiquement un indicateur de promotion. Au niveau des résu]tats du Bac
calauréat du second degré on observe également une chute vertigineuse 
du taux de réussite et une prédominance des bacheliers littéraires. 

Au niveau supérieur il est très difficile d'apprécier le rendement en 
raison des régimes spécifiques à chaque faculté et des dérogations dont 
bénéficient les étudiants pour changer régulièrement de section. D'une 
manière générale les taux de réussite sont plus importants dans les sec
tions littéraires (64% de réussite en licence es-lettres contre 42,6% de 
réussite en sciences, en 1987 en maîtrise 83% contre 56%). 

L'ensemble des données permet de dire que le rendement interne 
du système éducatif nigérien est très bas. 

Aujourd'hui pour conduire un élève: 

- au C.M.2, il faut en moyenne 11,2 ans pour un cursus de 6 ans (i] 
fallait 7,2 ans dans les années 1970 et 9,2 au début des années 1980); 

- en 3ème, il faut en moyenne 20,6 ans pour un cursus de 10 ans; 

- en terminale, il faut une moyenne de 26,7 ans pour un cursus de 13 
ans. 

Cc faible rendement du système éducatif le rend très couteux et le 
fait consommer deux fois plus de ressources qu'il n'en faut théorique
ment. 

4.3 Les déperditions scolaires 

L'une des caractéristiques majeures du système éducatif nigérien 
est le très fort taux de déperdition malgré le système de passage auto-
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matiquc instauré au niveau des premières années de l'enseignement 
du premier degré. 

La première conséquence du faible rendement du système. éducatif 
est le fort taux de déperdition scolaire. 

Tableau N° 21: Redoublement et déperdition scolaires en (%) 

CLASSES--> Cl CP CE1 CE2 CM1 CM2 

REDOUBI. 3,33 11,08 13,02 · 11,66 14,30 42,25 

DEPERDITION 4,33 2,95 4,46 4,75 6,12 32,23 

REDBI. + DEPERD. 7,66 14,03 17,48 16,41 20,42 74,48 

Source : (Marcel INNE, 1984) 

Si l'on se base sur les données du tableau ci-dessus, en 1992, sur un 
effectif de 62765 enregistrés au CM2, 20247 quitteront avant le secon
daire. Au niveau du secondaire en_ 1991, au ter cycle les exclusions et 
abandons concernent 11791 élèves soient 20% des effectifs; au 2è cy
cle environ 15000 élèves exclus chaque années ... Si l'on y ajoute les 
20247 du premier degré cela donne 35000 élèves qui quittent l'école 
chaque année au niveau du primaire et du secondaire. 

Au niveau du supérieur, le taux de déperdition est difficile à évaluer 
en absence de données précises sur le flux annucl de diplômés que 
même la fonction publique nigérienne a des difficultés à établir. Une 
étude réalisée par Lailaba, Minga et Jarousse estime que sur 1000 étu
diants inscrits en première année dans chaque faculté, 21 seulement 
parviennent à obtenir la licence en sciences, 28 la licence en droit et 55 
la licence en lettres. A la faculté de pédagogie, 57% des étudiants ins
crits obtiennent leur diplôme de sortie, 43% des étudiants en médecine 
parviennent au niveau de la quatrième année. 

L'ensemble de ces données (évolution du taux de scolarisation, taux 
de réussite aux examens, taux de déperdition) constitue des paramè
tres à prendre en compte dans ]'élaboration de prospectives scolaires. 
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CONCLUSION 

Cette étude sectorielle, quoique partielle, permet de dégager un 
certain nombre d'observations: 

- 1) des efforts considérables ont été consentis pour faire face aux 
besoins en infrastructures et en per~onncl enseignant (un effort parti
culier a été notamment fourni pour rehausser le nombre et le niveau de 
qualification des maÎtres; les taux d'encadrement des élèves et des 
maÎtres restent dans des proportions très favorables sauf dans les grands 
centres urbains); 

- 2) en dépit de ces efforts, le rendement scolaire présente des indi
cateurs très insuffisants voire même alarmants (taux de scolarisation 
très bas - 28,5%, taux de déperdition de plus de 30% à la fin du cycle 
primaire, taux de réussite très bas aux différents examens etc ... ); 

- 3) dans l'enseignement non formel, le résultat n'est guère meilleur. 
Au niveau des centres d'alphabétisation, les résultats sont médiocres. 
Le taux d'alphabétisation qui était de 14% en 1990 est retombé à 12% 
en 1992. 

Si diriger, c'est prévoir, il importe dès à présent que les pouvoirs 
publics fixent des objectifs précis à atteindre à moyen et à long terme 
(taux de scolarisation, taux d'alphabétisation). Il nous serait alors possi
ble de concevoir, à partir des effectifs des élèves, une étude prospec
tive par niveau en année de base, pouvant faire ressortir: 

- les infrastructures à prévoir à l'horizon 2000 et au delà; 

- les effcctifa scolaires par cycle et par type d'enseignement; 

- les taux de scolarisation des sous-populations concernées par cycle; 

- les besoins futurs en personnel enseignant; 

- le nombre de redoublants et d'abandons par niveau; 

- etc ....... /. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Données et variables démographiques de bases 
(NIGER) 

Tableau N° A1.1: 

Années Pop. Totale Pop. Pop. Scolarisée Taux de scol. 
Scolarisable 

1960 3.240.000 648.000 26.603 4,1 

1970 4.110.000 822.000 84.247 10,3 

1977 4.960.000 992.000 159.515 16, 1 

1980 5.451.000 1.090.200 209.865 19,2 

1988 7.252.000 1.196.580 300.964 25,2 

1990 7.728.000 1.275.120 368.729 28,9 

1992 8.258.000 1.362.570 377.502 27.7 
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76-77 - 7 7 - 18 18 1308 30 1338 3633 177 3810 36 6 42 380 63 443 

77-78 5 7 12 12 18 30 1357 28 1385 3939 158 4097 38 8 46 435 84 519 

78-79 7 9 16 14 24 38 1445 26 1471 4418 145 4563 42 9 51 503 94 597 

79-80 11 8 19 26 22 48 1534 21 1555 4830 132 4962 46 9 55 597 104 701 

80-81 15 6 21 47 10 67 1664 22 1686 5364 120 5484 54 10 64 695 104 799 

81-82 15 6 21 45 17 62 1702 27 1729 5592 138 5730 

82-83 13 7 20 44 20 64 1672 19 1691 5600 110 5710 

83-84 14 9 23 45 30 75 1773 26 1799 5962 142 6104 

84-85 15 9 24 50 28 78 1785 25 1810 6255 154 6409 

85-86 15 9 24. 57 27 84 1739 25 1764 6206 158 6364 

86-87 29 10 39 83 31 114 1900 32 1932 6956 183 7139 

87-88 40 11 51 120 34 154 1986 32 2018 7261 184 7445 

88-89 45 13 58 151 41 192 2072 25 2097 7537 144 7681 74 15 82 1143 158 1301 

89-90 53 18 71 163 32 195 2174 41 2215 8067 214 8281 83 20 103 1181 151 1332 

90-91 67 14 81 220 50 270 2264 43 2307 8295 222 8507 99 25 124 1611 186 1793 

91-92 78 14 86 258 52 310 2380 9108 97 27 124 1376 150 1526 



1) 1988: année du dernier recensement général de la population 

2) Taux d'accroissement naturel de la population retenu : 3,3 % 

3) Population scolarisablc estimée à 16,S % de la population totale. 

ANNEXE Ill 

Tableau N° A2.2 : Etablissements /classes 

ANNEES 2nd dégré 2ndcycle 1 ENSEIGNEM:NTTECHNIQUE - ENSEJG.NORMAL 

ETABLISSE CLASSES ETABUSSEMEN lc~sl 
1 1 

ET. 
1 

CL. 
MENTS TS 

1959-1960 ' 

60-61 1 3 3 

61-62 1 - 1 3 3 

62-63 2 - 2 

63-64 2 - 2 4 17 

64-65 2 - 2 4 17 

65-66 2 - 2 4 20 

66-67 2 - 2 4 20 

67-68 2 - 2 4 21 

68-69 2 - 2 4 22 

69-70 1 1 4 -
70-71 1 1 

71-72 
72-73 2 2 4 
73-74 3 2 5 31 8 39 

1 18 - 18 3 23 
1 

74-75 3 3 6 37 10 47 
1 14 - 14 3 23 

1 
75-76 3 2 5 49 9 58 

2 14 - 14 3 18 
2 

76-77 3 2 5 52 9 61 
1 14 - 14 3 23 

1 
77-78 

1 1 16 - 16 3 25 
1 

78-79 4 2 6 67 12 79 17 - 17 4 38 
1 1 1 

79-80 4 2 6 82 15 97 24 5 29 4 36 
1 1 1 

80-81 
1 2 38 6 44 4 44 

1 
81-82 

1 2 23 15 38 4 48 
1 

82-83 
1 2 23 15 38 5 

1 
83-84 

1 2 23 15 38 5 
1 

84-85 
1 2 23 15 38 5 

1 
85-86 

1 2 21 15 36 5 
1 

86-87 
1 2 18 15 33 5 54 133 70 203 1 

87-88 9 5 14 28 15 43 5 
183 64 247 1 1 2 55 

88-89 11 9 20 23 20 43 5 
1 1 2 

89-90 11 9 20 183 64 247 

11 12 23 219 48 277 1 1 2 
90-91 

1 2 
91-92 . 

2 1 5 
1 2 
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ANNEXE 3 
Tableau N° A3.2: Effectifs scolaires (élèves) 

PRESCOLAIRE 
Elèves 

Public Privé Total 
1959-60 :'r-· 

60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 30 30 60 285 341 626 315 371 686 
73-74 372 409 781 372 409 781 
74.75· 379 391 770 379 391 770 
75-76 450 424 874 450 424 874 
76-77 597 642 1239 597 642 1239 
77-78 162 139 301 601 587 1185 763 796 1489 
78-79 205 182 387 663 626 1289 868 808 1676 
~9-80 472 424 896 627 753 1280 1163 1085 2248 
80-81 579 596 1175 714 672 1386 1293 1268 2561 
81-82 1316 1367 2683 2683 
82-83 1400. 1413 2813 2813 
83-84 1581 1678 3259 3259 
84-85· 1940 1637 3577 3577 
85-86 2226 1754 3980 3980 
86-87 3512 1225 4737 .. 4797 
87-88 5170 2044 7214 7214 
88-89 3372 3069 6441 1164 1144 2308 4536 4213 8749 
89-90 4215 3784 7999 1565 1474 3039 5780 5258 11038 
90-91 4744 4326 9070 1359 1267 2626 6103 5593 11696 
91-92 5250 4875 10123 1402 1370 2772 6652 6243 12895 
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Tableau n° A3.3 : Effectifs scolaires 

1erDEGRE 

ELEVES 

PUBLIC PRIVE TOTAL 
ANNEES G F T G F T G F T 
59-60 18340 214 21054 
60-61 24293 2316 26609 
61-62 32058 2390 34448 
62-63 40344 2862 43206 
63-64 46432 3489 49921° 
64-65 51292 3534 548260 
65-66 58241 3707 61948° 
66-67 56099 4558 70657 
67-68 72416 4945 77261° 
68-69 51878 24947 76825 2635 2444 5129 54513 27391 81954 
69-70 53091 26121 79212 2497 2539 5036 55588 28660 84248 
70-71 55151 28014 83165 2880 2549 5429 '"58031 30563 88594 
71-72 58419 29718 88137 3368 3004 6372 61787 32722 94509 
72-73 62189 32230 94359 3568 3004 6533 . 65658 35234 100892 

73-74 67542 36016 103558 3642 3237 6879 71184 39253 110437 

74-75 74408 40039 114447 3552 2985 6537 77960 43024 120984 

75-76 88568 47110 135678 3565 2919 6506 92153 50029 142182 

76-77 99344 52977 152321 3947 3347 7204 103191 56324 159515 

77-78 110312 59023 169335 3759 3203 6962 114171 62226 176397 

78-79 115071 65634 180705 3132 3314 6446 68948 68948 137896 

79-80 132324 71442 203766 2971 3128 6099 135295 74570 209865 

80-81 145340 77898 223238 2731 2886 5617 148071 80784 228855 

81-82 148643 81472 230115 3037 3031 6068 151680 84503 23886 

82-83 152365 83562 235927 3612 3030 6642 155977 86592 242569 

83-84 152705 89916 235927 6642 242569 

84-85 158494 87285 245779 901 1007 1908 159395' 88292 247687 

85-86 172793 95667 268460 1858 1271 3125 174651 96938 271589 

86-87 182674 100307 282981 5659 4871 10530 188333 105178 293511 

87-88 193508 106414 299922 747 295 1042 194255 106709 300964 

88-89 199530 111459 310989 3517 3334 6851 203047 114793 317840 

89-90 215173 119921 335094 5262 4492 9754 220435 124413 368729 

90-91 229960 128515 358475 5517 4737 10254 235477 133252 377502 

91-92 234385 134556 368941 4603 3958 8561' 238988 138514 377502 
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Tableau N° A3.4 : Effectifs scolaires 

SECONDAIRE1 ercycle 

PUBLIC PRIVE TOTAL 

ANNEE G F T G F T G F T 
s 
59-60 144 214 
60-61 320 2316 
61-62 436 2390 
62-63 776 2862 
63-64 1031 3489 
64-65 1358 3534 
65-66 1809 3707 
66-67 2152 
67-68 2555 267 2822 
68-69 2971 349 3320 
69-70 3176 582 3176 484 392 876 3660 1458 6313 
70-71 3708 926 4634 689 623 1312 6946 
71-72 4354 1174 5528 787 594' 1381 6909 
72-73 4764 1405 6169 1076 794 1870 5840 2199 8039 
73.74 5790 1722 7512 1101 852 1953 6891 2574 9465 
74-75 6605 2051 8656 927 759 1686 7532 2810 10342 
75-76 7847 2612 10459 957 801 1758 8804 3413 12217 
76-77 9808 3363 13171 1301 1078 2379 11109 4441 15550 
77-78 11437 4030 15467 1831 1414 3245 13268 5444 18712 
78-79 14455 5026 19481 2136 1606 3742 16591 6632 23213 
79-80 14455 5026 19481 2136 1606 3742 16591 6632 23223 
80-81 20766 7738 28504 2418 1970 4388 23184 9708 32802 
81-82 33946 
82-83 38139 . 
83-84 40000 315 40315 
84-85 41459 4698 46157 
85-86 40392 4863 45255 
86-87 40749 5216 47264 
87-88 45342 5345 50681 
88-89 34799 14682 49481 3177 2242 5419 37976 16924 54900 
89-90 35690 15141 50831 3645 2333 5978 39335 17474 56809 
90-91 42861 18497 61352 2061 1636 3697 44922 20133 65055 
91-92 41418 18959 60377 3404 2544 5948 44922 21503 66325 
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Tableau N° A3.5 : Effectifs scolaires 

SECONDAIRE2ndc~e 

ELEVES 
PUBLIC PRIVE TOTAL 

ANNEES G F T G F T G F T 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 240 11 251 
67-68 258 25 283 
68-69 253 30 283 
69-70 236 38 274 
70-71 312 79 391 
71-72 374 133 507 
72-73 412 78 490 79 81 160 491 159 650 
73-74 712 141 853 84 92 176 796 233 1029 
74-75 832 214 1046 93 100 193 925 314 1239 
75-76 985 262 1247 47 110 157 1032 372 1404 
76-77 1054 306 1360 52 131 183 1106 437 1543 
77-78 1438 372 1810 61 149 210 1499 521 2020 
78-79 1619 430 2049 79 143 219 1695 573 2268 
79-80 2015 671 2686 93 156 449 2107 828 1935 
80-81 2263 880 3143 298 177 475 2561 1057 3618 
81-82 2464 
82-83 3820 346 4166 
83-84 5211 4335 
84-85 5366 5007 
85-86 5337 5121 
86-87 6642 758 7400 
87-88 6454 957 7411 
88-89 5241 1385 6626 1291 562 1853 6532 1947 8479 
89-90 6178 1555 7733 1284 545 1829 7462 ·2100 9562 
90-91 6646 1698 8244 1138 430 1568 7784 2028 9812 
91-92 6685 1640 8326 1009 383 1368 7694 2030 9724 
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Tableau N° A3.6: Effectifs des élèves (élèves) 

ANNEES ENSEIGNEMENT ENSEIG.NORMAL 
TECHNIQUE 
Garcons Filles Total Garçons/Filles 

1960-61 61 61 
61-62 69 69 
62-63 78 78 559 
63-64 86 86 578 
64-65 137 137 502 
65-66 139 139 638 
66-67 146 146 561 
67-68 156 156 571 
68-69 145 145 621 
69-70 137 137 548 
70-71 182 182 474 
71-72 179 179 380 
72-73 132 132 373 
73-74 237 287 377 
74-75 233 239 485 
75-76 233 233 608 
76-77 274 274 731 
77-78 333 333 1225 
78-79 337 337 1259 
79-80 499 499 1559 
80-81 394 127 521 1830 
81-82 474 410 884 1328 
82-83 539 363 902 786 
83-84 554 291 845 
84-85 478 254 73 1503 
85-86 402 200 602 1706 
86-87 435 232 673 1932 
87-88 506 287 793 1864 
88-89 553 306 859 1578 
89-90 535 315 950 1570 
90-91 539 310 849 1339 
91-92 484 361 845 1176 
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Tableau N° A3.7: Effectifs de~ élèves (arabe) 

ARABE 
ANNEES Public Privé 

Gar. Fil. Total Gar. F. Total 
1960-1961 

61-62 
62-63 
63-64 1255 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 845 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 1594 
73-74 2144 
74-75 2333 
75-76 
76-77 
77-78 4884 
78-79 5485 
79-80 
80-81 
81-82 

8129 82-83 
83-84 6669 
84-85 8643 
85-86 9507 
86-87 10447 
87-88 10015 
88-89 
89-90 
90-91 
91-92 14915 
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Tableau N° A3.8: Effectifs des étudiants par faculté 

ANNEX ENSEIG 

ES NEMEN 

TSUPER 

IEUR 

SCIENC F.L.S.H PEOAG AGRO MEDE Cl F S EJ TOTAL Niger- NIGER 

ES OGIE NE Etrang. Bis 

1960-61 

61-62 

62-63 

63-64 

64-65 

65-66 

66-67 

67-68 

68-69 

69-70 

70-71 

71-72 103 

72-73 241 

73.74 280 

74.75 360 294 

75-76 108 46 83 21 36 433 

76-77 161 88 126 18 40 422 

77-78 121 101 122 25 53 549 

78-79 136 114 171 35 93 685 

79-80 273 220 226 69 174 962 2164 

80-81 371 293 276 86 213· 241 1480 

81-82 401 443 284 4S 241 417 1831 

82-83 432 558 293 S2 276 SS6 2167 

83-84 45S 645 326 SS 282 687 24SO 

84-85 522 869 351 67 267 786 2862 3976 

85-86 S79 1066 271 41 308 784 3049 3988 

86-87 614 1198 317 59 311 758 3257 4389 

87-88 632 1428 334 80 342 718 3534 4969 3046 

88-89 72S 1501 369 112 347 719 3653 

89-90 702 1658 380 159 398 760 4057 5478 

90.91 502 1877 368 86 249 631 3713 

91-92 710 1730 469 195 459• 940 4513 69S4 
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Tableau N° A3.9: Tableau statistique de 1964-1974 

ALPHABETISATION 
ANNEES 1964- 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

65 

Nbre de centres 5 17 18 30 5 5 16 

Inscrits 257 363 675 145 150 428 

314 

Alph 516 133 6 6 15 

Nbre de centres 5 15 14 42 15 15 14 

Inscrits 258 439 164 437 457 354 

3/4 

516 87 29 11 15 17 

Nbre de centres 8 25 39 22 30 18 24 

Inscrits 397 892 711 593 772 

516 102 89 37 40 33 

Nbre de centre 45 256 72 68 80 117 134 

Inscrits 2844 5453 1428 2754 3352 

516 581 150 70 83 144 467 440 

Nbre de centres 49 46 56 64 67 54 46 

Inscrits 3384 1782 1730 1712 1401 

516 228 140 65 62 36 8 61 

Nbre de centres 380 65 65 59 69 70 84 

Inscrits 1618 1404 1816 1636 1974 

516 272 170 75 76 52 35 150 

Nbre de centres 49 87 51 51 77 77 82 

Inscrits 2154 1838 2186 2112 2172 

516 408 145 64 59 26 130 270 

Tableau N° A3.9 : Tableau statistique de 1975-1981 

ANNEES 1975 1976 1977 1978 1979 1980 ~981 

Nbre de centres 12 18 32 40 53 46 50. 

Inscrits 250 581 870 1038 1380 1339 1624 

314 54 

Alph 5/6 91 8 102 87 84 99 

Nbre de centres 13 15 20 35 24 19 32 

Inscrits 419 470 394 829 444 342 

3/4 

516 ·12 32 45 48 14 22 

Nbre de centres 35 35 49 53 49 52 52 

Inscrits 992 743 1005 1366 621 1409 1691 

516 54 27 7 51 54 76 184 

Nbre de centre 77 105 155 204 243 279 193 

Inscrits 2157 1476 1248 5212 5732 6404 3925 

516 151 297 93 390 691 802 

Nbre de centres 83 81 90 147 232 231 154 

Inscrits 2472 1963 1942 4341 6852 5186 5254 

516 295 289 140 124 208 302 277 

Nbre de centres 68 71 86 133 143 156 122 

Inscrits 1423 2019 1743 2542 2285 2063 

516 357 179 185 165 136 137 99 

Nbre de centres 140 123 189 174 194 202 221 

Inscrits 3521 2906 4514 3358 3409 4149 3781 

516 342 172 317 367 376 448 330 
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1972 1973 1974 

15 17 12 

415 363 401 

210 38 

15 15 15 

370 434 465 

298 20 39 

28 25 31 

1123 892 950 

259 54 21 

65 156 123 

1929 2453 2264 

335 315 498 

28 28 1p 
1511 1511 2253 

87 87 89 

74 74 87 

1764 1764 2112 

221 22l 295 

88 88 105 

2085 2085 2579 

377 377 230 

1982 1983 1984 

57 48 67 

951 1400 1405 

118 39 90 

24 23 16 

314 361 

23 2 72 

97 64 70 

1173 1792 

94 121 81 

230 228 247 

2812 4260 5159 

664 514 837 

223 223 265 

5146 6270 

200 281 854 

115 210 75 

636 1643 1296 

85 104 119 

161 124 77 

2650 1139 1947 

274 111 138 



Tableau N° A3.9 : Tableau statistique de 1985-1992 

ANNEES 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Nbre de centres 76 118 64 72 75 110 30 19 

Inscrits 1824 2362 1271 1368 1592 1699 353 326 

314 

Alph.5/6 123 208 226 215 156 212 45 40 

Nbre de centres 30 32 31 21 31 48 51 27 

Inscrits 706 559 541 284 526 978 1041 468 

314 59 35 76 207 217 78 

5/6 24 44 

Nbre de centres 29 31 45 50 92 134 143 84 

Inscrits 632 536 414 564 1385 2421 2588 1292 

516 204 116 62 162 266 337 283 149 

Nbre de centre 57 151 155 305 304 356 190 82 

Inscrits 2596 2989 3163 5674 5501 6844 3869 3453 

5/6 620 250 816 1503 1114 1657 631 526 

Nbre de centres 224 242 221 299 355 361 332 179 

Inscrits 5306 4682 4463 5724 6575 6377 443 3827 

5/6 736 1053 607 875 1037 1110 606 458 

Nbre de centres 100 104 118 126 187 223 214 202 

Inscrits 2714 2151 2115 2015 3094 3393 3218 3692 

5/6 140 264 275 354 407 618 611 629 

Nbre de centres 45 63 81 157 165 211 123 115 

Inscrits 1475 1344 1609 3211 3124 3695 2388 2445 

5/6 260 240 335 707 695 793 304 372 
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Annexe IV : Enseignants 

Tableau N° A4.1: Préscolaire 
ANNEES ETABLISSEMENTS 

1973 5 
1974 6 
1975 6 
1976 6 
1977 7 
1978 12 
1979 16 
1980 19 
1981 21 
1982 21 
1983 20 
1984 23 
1985 24 
1986 24 
1987 39 
1988 51 
1989 58 
1990 71 
1991 81 
1992 86 

314 

ELEVES RATIO 
686 137 
781 130 
770 128 
874 146 
1239 177 
1489 124 
1676 105 
2248 118 
2561 122 
2683 128 
2813 141 
3259 142 
3577 149 
3980 166 
4737 121 
7214 141 
8749 151 
11038 155 
11696 144 
12895 150 



Tableau N° A4.2 : Primaire . 

ANNEES Etabl. Elèves Ratio 
1960 191 21054 110 
1961 286 26609 93 
1962 362 34448 95 
1963 469 43206 92 
1964 493 49921 101 
1965 513 54826 107 
1966 538 61948 115 
1967 594 70657 118 
1968 634 77261 121 
1969 664 81954 125 
1970 673 84248 125 
1971 698 88594 127 
1972 743 94509 127 
1973 779 100892 129 
1974 932 110437 118 
1975 990 120984 122 
1976 1195 142182 119 
1977 1338 159515 119 
1978 1385 176297 127 
1979 1471 187151 127 
1980 1555- 209865 135 
1981 1686 228855 136 
1982 1729 238866 138 
1983 1691 242569 143 
1984 1799 253976 141 
1985 1810 247687 137 
1986 1764 271499 154 
1987 1932 293511 152 
1988 2018 300964 149 
1989 2097 317840 152 
1990 2215 344848 160. 
1991 2307 368729 160 
1992 2380 377502 159 
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Tableau N° A4.3 : Enseignement du 2è Dégré 

ANNEES ETABLISSEMENTS ELEVES RATIO/Etablis. 
1960 8 1040 130 
1961 11 1359 124 
1962 12 1582 132 
1963 15 2015 134 
1964 16 2327 145 
1965 19 2504 132 
1966 21 
1967 24 3168 132 
1968 28 3103 111 
1969 23 3603 157 
1970 23 5587 243 
1971 23 6337 276 
1972 7316 
1973 32 8689 272 
1974 41 10494 256 
1975 43 11581 269 
1976 43 13621 317 
1977 47 17093 364 
1978 52 20732 399 
1979 57 25491 447 
1980 61 31555 517 
1981 74 36510 493 
1982 81 -
1983 85 -
1984 86 -
1985 91 -
1986 -
1987 98 47214 482 
1988 108 58098 538 
1989 105 63379 604 
1990 123 66371 540 
1991 144 74867 520 
1992 147 
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Tableau N° A4.4 : Enseignement Technique 

ANNEES ETABLISSEMENTS ELEVES RATIO/Etablis. 
1960 
1961 1 61 61 
1962 1 69 69 
1963 2 78 39 
1964 2 86 43 
1965 2 137 68 
1966 2 139 69 
1967 2 146 73 
1968 2 156 78 
1969 2 145 72 
1970 1 137 137 
1971 1 182 182 
1972 179 179 
1973 1 132 132 
1974 1 237 237 
1975 2 233 116 
1976 1 233 233 
1977 1 274 274 
1978 1 333 333 
1979 1 337 337 
1980 2 499 249 
1981 2 521 260 
1982 2 884 442 
1983 2 902 451 
1984 2 845 422 
1985 2 732 366 
1986 2 602 301 
1987 2 673 336 
1988 2 793 396 
1989 2 859 429 
1990 2 850 425 
1991 2 849 424 
1992 2 845 422 
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Tableau N° A4.5: Enseignement Normal 1
, 

ANNEES ETABLISSEMENTS ELEVES RATIO/Etablis. 
1960 
1961 
1962 
1963 559 140 
1964 4 578 145 
1965 4 502 126 
1966 4 638 160 
1967 4 561 140 
1968 4 571 143 
1969 4 621 155 
1970 4 548 137 
1971 474 
1972 280 
1973 3 373 124 
1974 3 377 126 
1975 3 485 162 
1976 3 608 203 
1977 3 731 244 
1978 4 1225 306 
1979 4 1259 315 
1980 4 1559 390 
1981 4 1830 458 
1982 5 1328 266 
1983 5 786 157 
1984 5 
1985 5 1303 261 
1986 5 1706 341 
1987 5 1932 386 
1988 4 1264 253 
1989 4 1201 300 
1990 4 1578 395 
1991 4 1338 335 
1992 1176 294 
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CHAPITRE VI 

POPULATION-EMPLOI 

MM : IBRAHIMA Mahamane, Direction de la Population 

MOUMOUNI Djibdji, Ministère de la Fonction 
publique et de l'Emploi 
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SIGLES 

Agri : Agriculture 

A.M.T: Agent de maîtrise 

Assu: Assurances 

B.M : Banque Mondiale 

C.N.S.S ·:Caisse Nationale dè Sécurité Sociale 

C.S.P: Catégorie socio-professionnelle 

DE/DTSS : Direction· de l'emploi/Direction du travail et de la 

Sécurité Sociale 

F.M.I : Fonds Monétaire lnt~rnational 

F.N.R .: Fonds National de Retraite 

F.P: Fonction Publiqt:ie 

l.C.S/A: Ingénieurs Cadres Supérieurs et Assimilés 

tF.D: Intégration de la Fern.me au Développement 

M.F : Ministère des Finances 

MFP/T/E : Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de 

!'Emploi 

P.A.l.P.C.E: Programme d'Appui à !'Initiative Privée et à la 

Création d'Emploi 

P.A.S.E.P: Programme d'Ajustement Structurel destiné aux 

Entreprises Publiques 

P.l.B: Produit Intérieur Brut 

R.G.P: Recensement Général de la Population 

Sces : Services 

T.P : Travaux Publics 
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INTRODUCTION 
L'étude sur l'emploi au Niger consiste. de prime abord, à re

tracer l'histoire d'un long processus économique, parsemé d'em
bOches (sécheresses cycliques et crise internationale). 

Les années 1975-1982 marquent pour le Niger l'association de 
deux conjonctures favorables: 

- la première provient de la croissance des recettes d'exporta
tion qui passent de 19,6 milliards en 1975 à 131, 7 milliards en 
1981. Cela a provoqué une hausse sensible des recettes publi
ques, permettant ainsi à l'Etat d'intervenir de façon plus vigou
reuse dans l'économie; 

- la seconde conjoncture est due au retour à une pluviométrie 
normale, entraînant la croissance du secteur agricole et la recons
titution partielle du cheptel. 

Ce retournement de conjoncture a été mis à profit pour relan
cer l'économie par l'augmentation des revenus trop longtemps 
comprimés, (passage de la valeur du point indiciaire en 1977 de 
1900 à 2500 FCF A), et par le développement des investissements. 
Cette expansion a fait passer la part du secteur moderne dans le 
Produit intérieur brut (PIB) de 14,8% en 1975 à 25,2% en 1980. 

Puis la dynamique de la croissance a été cassée à partir de 1982 
suite au retournement du marché de l'uranium. 

Le ralentissement de l'activité économique s'est accompagné 
de lourds déficits budgétaires du fait de la baisse des recettes fis-
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cales. Etant donné l'ampleur de la crise, un assainissement finan
cier suivi de mesures de formes était devenu inévitable. 

Quatre grands accords de confirmation ont été signés avec le 
F~ll entre 1983 et 1986. En 1986 un programme d'ajustement 
structurel a été signé avec la B:\I avec comme objectifs généraux 
la poursuite de l'assainissement financier et parallèlement une 
réorganisation du modèle de production de l'économie (nouveaux 
codes des investissements et du travail...). Le PAS a été accompa
gné d'un programme d'ajustement sectoriel destiné aux entrepri
ses publiques (P ASEP). A partir de 1986, deux accords ann ucls 
au titre de la facilité d'ajustement structurel du F~II ont été si
gnés. 

En terme de croissance et de rééquilibrage. les résultats de ces 
différents programmes restent très mitigés. Sur la période allant 
de 1984 à 1991 la croissance de l'économie a été faible (elle était 
estimée en moyenne à 1,2% en terme réel). Cette faible perfor
mance cache une chute plus marquée de l'activité au niveau du 
secteur moderne (-2,3% en moyenne annuelle) traduisant une 
informalisation plus poussée de l'économie. 

La crise que traverse le pays en matière d'emploi trouve l'une 
de ses explications dans la crise générale de l'économie. En effet 
la dépression économique a provoqué les conséquences suivan
tes dans le secteur de l'emploi: 

- la réduction des investissements publics principaux pour
voyeurs de l'emploi; 

- la dégradation du tissu économique du pays; 

- l'amplification des problèmes de chômage et de sous emploi, 
etc; 

- un déséquilibre profond entre la demande et l'offre d'em
ploi; 

- un déséquilibre structurel entre les types de formation et les 
besoins de main-d'oeuvre qualifiée du secteur de l'économie; 
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- une réduction drastique des possibilités d'emploi donc d'em
bauches nouvelles à cause des difficultés financières importances 
auxquelles sont confrontées les entreprises; 

- la réduction notable des effectifs de la main-d'oeuvre occu
pée au fil des années; 

- un gonflement du chô~age et du sous-emploi favorisé par de 
multiples fermetures d'entreprises accompagnées de licencie
ments massifs de travailleurs ; par l'arrivée sur le marché du tra
vail de jeunes ruraux à la recherche d'une occupation complé
mentaire et de jeunes diplômés sans expérience professionnelle 
à la recherche d'un premier emploi, les licenciements collectifs et 
individuel.s rendus fréquents, ... etc. 

Il est donc opportun, dès lors qu'on envisage un rapport entre 
la population et l'emploi, de faire l'état des lieux sur la situation 
de l'emploi dans les principaux secteurs. 

Pour ce faire, nous nous proposons de traiter les points sui
vants: 

- les sources de données; 

- l'évolution de la population active par âge et par sexe; 

- l'évolution de la population par catégorie; 

- les statistiques de la main d'oeuvre; 

- l'évolution de l'embauche; 

- l'évolution des cessations d'activité par secteur; 

- l'évolution des recettes et des dépenses. 
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POINT 1 

SOURCES DE DONNEES 

1.1 Enquête de 1960 et recensements de 1977 et 1988 

L'enquête démographique de 1960 a couvert l'ensemble du terri
toire national à l'exclusion des circonscriptions suivantes: 

- la ville de Niamey ayant fait l'objet d'un recensement exhaustif en 
1959; 

la totalité du cercle d'Agadez, la subdivision nomade de Tahoua, la 
partie Nord des cercles de Maradi, Gouré, Zinder et N'Guigmi. Ces 
régions sont en effet très peuplées et habitées par des nomades touareg 
se déplaçant sur de vastes étendues, et de ce fait, difficile à atteindre. 

Cette enquête qui a porté essenciellemenc sur la population afri-
caine, avait pour bue, en ce qui concerne l'emplqi: 

- d'estimer correctement la population active; 

- d'estimer le nombre de travailleurs saisonniers quittant le pays; 

- de répartir la population par profession et par âge. 

La question sur l'activité a été posée aux résidents de 14 ans et plus. 

Le recensement général de la population de 1977 est intervenu dans 
une période où le pays souffre d'un manque crucial d'informations aussi 
bien démographiques que socio-économiques. Les données de 1960 
étant non fiables et même périmées. 

Pour recueillir les informations sur l'activité économique de la po
pulation, le questionnaire du recensement prévoyait la saisie de quatre 
caractéristiques auprès des personnes de 10 ans et plus: la profession, la 
situation dans la profession, la branche d'activité et le type d'activité du 
dernier mois. 

Le recensement général de la population de 1988 qui s'est réalisé en 
mai-juin est plus complet que les opérations précédentes. 
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En effet, il donne plus d'informations et a bénéficié de plus de 
moyens matériels et humains que les autres. 

Concernant l'activité économique, cc recensement a prévu la saisie 
des caractéristiques suivantes auprès de la population de 10 ans et plus: 
la situation d'activité, l'occupation, la branche d'activité, la situation 
dans l'emploi. 

1.2 Enquête sur le secteur informel 1987/1988 

Il s'agit de l'enquête sur le secteur informel et la petite entreprise 
réalisée sur un échantillon de 2.823 établissements informels dans tout 
le pays. Elle s'est déroulée en deux périodes à savoir juillet-août et de 
novembre à tëvrier afin de couvrir les variations saisonnières. 

Les résu.ltats de cette enquête ne peuvent nous servir réellement, 
c'est pour cela que le secteur informel ne figurera pas dans la suite du 
document. 

1.3 Les statistiques de la main-d'oeuvre du Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi (MFP/T/E) 

Les services de la main-d'oeuvre, placés sous la tutelle du MFP{f / 
E, comprennent une administration centrale et des structures décen
tralisées. 

1.3.1 L'administration centrale 

Elle renferme trois (3) dire.crions centrales: la direction du travail et 
de la sécurité sociale, la direction de la formation professionnelle et de 
l'emploi et la direction de la fonction publique. 

a) La direction du travail et de la sécurité sociale 

Elle est chargée d'appliquer la politique du gouvernement en ma
tière du travail et de la sécurité sociale et de contrôler l'application de la 
législation du travail instituée par la loi n° 62-12 du 13/7/62 portant code 
de travail. 

b) La direction de la formation professionnelle et l'emploi 

Elle est chargée de toutes les questions relatives à la formation pro
fessionnelle et à l'emploi, notamment la mise en oeuvre des orienta
tions définies par le gouvernement. 
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c) La direction de la fonction publique 

Elle a comme principale attribution la gestion des effectifs des agents 
de l'Etat sur tous les aspects de leur carrière. 

1.3.2 Les unités décentralisées 

Cc sont les inspections du travail et le service de la main-d'oeuvre 
au niveau des départements et la communauté urbaine de ~iamcy. 

a) Les inspections du travail 

Elles sont au nombre de neuf (9) dont une au niveau de chaque 
département et une à Arlit. Elles sont placées sous la tutelle de la Di
rection du travail et de la sécurité sociale. Les Inspections du 'f'ravail 
sont principalement chargées du contrôle des dispositions législatives. 
réglementaires et conventionnelles portant sur l'emploi, les conditions 
de travail et la protection des travailleurs. 

b) Le service de la main-d'oeuvre 

Implanté dans la Communauté l~ rbaine de Niamey, son action se 
poursuit à travers l'ensemble du territoire par le biais des représenta
tions locales qu'assurent les services des inspections du travail. 

Le service de la main-d'oeuvre est habilité à effectuer le placement 
des travailleurs; il est en outre chargé de toutes les opérations relatives 
à l'utilisation et à la répartition de la main-d'oeuvre. 

N.B: En ce qui concerne la gestion des effectifs des agents de l'Etat, 
la Direction de la Fonction Publique ne dispose pas de services décen
tralisés. 

Un décret portant transfert de certaines attributions du ~IFP!I'/E a 
été pris en 1987 pour déléguer l'exécution de certaines tâches de ges
tion aux services des préfectures, sous-préfeccures ... ecc. 

1.3.3 Les statistiques de la main-d'oeuvre 

Elles sont contenues dans les documents de gestion. notamment les 
registres, les compte-rendus d'activité, les rapports annuels d'activité 
cc les tableaux de bord. 
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a) Les re~istres 

Ce sont des documents tenus par les inspections du travail et le ser
vice de la main-d'oeuvre et qui permettent de saisir les informations 
sur: 

- les demandeurs d'emploi, 

- les offres d'emploi, 

- les contrats, 

- les accidents du travail et maladies professionnelles. 

- les licenciements et démissions. 

b) Les compte-rendus d,activité 

Ils sont établis par les inspections du travail et le service de la main
d'oeuvrc par mois, par trimestre et par an. Leur contenu couvre les 
aspects précités et sont transmis à l'administration centrale à titre de 
compte-rendu. 

c) Les rapports annue)s d'activité 

Ils ne sont que des synthèses des différents compte-rendus sur l'an
née. Ils sont produits par l'administration centrale et couvrent les statis
tiques suivantes: 

- les effectifs de5 salariés par localité, par catégorie socio-profcssion
nelle, par nationalité, par branche d'activité, par qualification et par sexe; 

- la répartition des établissements par branche d'activité; 

- les demandes d'emploi enregistrées par localité. par catégorie socio-
professionnelle, par sexe et par classe d'âges; 

- les offres d'emploi reçues par catégorie socio-profcssionnelle, par 
branche d'activité cc par sexe; 

- les offres satisfaites par branche d'activité, par catégorie socio-pro
fcssionnelle, par sexe et par âge; 

- les contrats de travail visés par branche d'activité, par catégorie 
socio-profcssionnclle cc par sexe; 

- les licenciements et démissions par branche d'activité, catégorie 
socio-profcssionnelle et par sexe ; 
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- les salariés touchés par la compression de personnel par localité, 
par branche d'activité et par catégorie socio-profcssionncllc; 

- un tableau récapitulatif des demandes et offres d'emploi faisant 
ressortir les écarts et les eaux de couverture des demandes par les offres 
et selon la localité; 

- les offres non satisfaites par catégorie socio-profcssionnelle, par sexe 
et par branche d'activité; 

- les accidents du travail par branche d'activité, par âge et par sexe et 
leur évolution selon la gravité et le selon le nombre de journées per
dues ; 

- ... etc. 

d) Le tableau de bord 

Produit mensuellement par le service informatique de la Direction 
de la Fonction Publique, il retrace, à partir des actes de gestion du per
sonnel pris par les différents services de cette direction, les informa
tions ci-après relatives aux statistiques des effectifs des agents de l'Etat: 

- effectif des agents cadres par catégorie et échelon, 

- effectif des agents par ancienneté dans l'administration et par caté-
gorie, 

- effectif des agents par année de naissance et par âge de la retraite, 

- effectif par âge et par catégorie des agents fonctionnaires partant à 
55 ans, 

- effectif des femmes par catégorie, 

- effectif par catégorie des agents de l'Etat, 

- effectif des fonctionnaires par cadre et par catégorie, 

- effectif des auxiliaires par Ministère et par catégorie, 

- effectif des agents par Ministère et par catégorie, 

- répartition géographique des femmes, 

- indice moyen par catégorie. 

- ... etc. 
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Ces statistiques n'intègrent pas les données sur les personnels de la 
Garde présidentielle, de la Garde républicaine, de l'armée, de l'U niver
sité et des collectivités territoriales. 

N.B : Notons que dans les deux catégories d'effectifs (privé et pu
blic), il y a risque de double emploi. En effet beaucoup d'agents de 
l'Etat actuellement gérés sur le fichier en positions exceptionnelles (dis
ponibilité, détachement ... etc) travaillent dans le para-public et privé. 
C'est là encore un exemple de la non fiabilité des statistiques de la 
main-d'oeuvre hormis leur caractéristique partielle et parcellaire. 

Aussi, toutes ces statistiques, précisons-le, sont fournies à l'état brut 
car aucun indicateur n'est tiré des données collectées et relatives uni
quement aux effectifs. 

Les aspects financiers, notamment les salaires, les pensions et les 
cotisations relèvent de la compétence d'autres structures. 

1.4 Les statistiques comptables du Ministère des Finances 
et du Plan (MF/P) et de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale (CNSS) 

Des services spécialisés de ces institutions s'occupent du traitement 
des salaires, de la perception des retenues sur salaire, des contributions 
des employeurs et des cotisations ainsi que de la liquidation des pen
sions, des prestations familiales et les charges éventuelles, liées aux ac
cidents de travail et aux maladies professionnelles. Ce sont notamment 
le service de la solde du MF/P, le Fonds National de Retraite (FNR) et 
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). 

1.4.1. Les statistiques du service de la solde du MF/P 

Notons d'abord que les effectifs salariaux ne sont pas égaux à ceux 
gérés par la Direction de la Fonction Publique du MFP{f/E du fait que 
cette dernière gère en plus des agents non salariés du budget national. 

Les éléments constitutifs du salaire sont, au terme du décret n° 60-
055 du 30/3/1960: 

- le traitement indiciaire, 

- le salaire de base pour les agents auxiliaires, 

- les allocations familiales, 

- les primes et indemnités. 
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Ces statistiques sont diffusées à l'état brut; aucune analyse ne se fait 
dans le but d'en chercher les indicateurs. 

1.4.2. Les statistiques du FNR 

Le FNR gère le régime des pensions des agents fonctionnaires de 
l'Etat et autres travailleurs affiliés. A cette fin il est chargé de percevoir, 
au terme du décret n° 61-050 MF-MFP du 27/3/1961: 

- les retenues de 6% prélevées sur les traitements des fonctionnai
res, 

- les contributions correspondantes des budgets employeurs fixées à 
14%, 

- les revenus des capitaux placés, 

- autres recettes exceptionnelles. 

Les dépenses du FNR sonc: 

- le paiement d'arriérées de pensions, 

- le remboursement des retenues, 

- les dépenses accidentelles. 

1.4.3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

Créée par la loi n° 65-004 du 8/2/1965, elle a pour mission la gestion 
des régimes ci-après: 

- le régime des prestations familiales, 

- le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, 

- le régime des retraites. 

Les ressources sont assurées par: 

- les cotisations mises à la charge des employeurs ou des salariés, 

- les contributions, avances, ristournes et subventions du budget 
national, 

- le revenu des placements effectués, 
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- les dons et legs. 

Les dépenses comprennent: 

- les dépenses techniques de chaque régime, 

- les dépenses de fonctionnement et d'investissement, 

- les dépenses effectuées pour l'exécution du programme 

d'action sanitaire, sociale et familiale et du programme 

de prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles, 

- les remboursements des avances consenties. 

N.B: Nous voulons préciser que cette partie, très littéraire, est très 
difficile à lire. Nous estimons, cependant que ces détails sont très im
portants et même nécessaires dans le cas ot1 ils serviront de guide à un 
utilisateur éventuel de ce document. 
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POINT Ill 
EVOLUTION DE LA POPULATION ACTIVE 

PAR SEXE ET PAR AGE 

Dans cecce partie les renseignements décaillés ne concernent que 
les recensements de t 977 cc 1988. En effet, les documents disponibles 
sur l'enquête démographique de 1960 n'ont pas permis d'avoir les don
nées brutes sur la population acti\·c. occupée ou en chômage. Aussi. 
contrairement aux deux derniers recensements, l'enquête de 1960 a 
défini la population poccncicllcmcnc active comme celle éc:rnc :îgéc de 
1-l ans cc plus. 

Encre t 977 cc t 988 la population de 10 ans cc plus a augmenté en 
raison d'un eaux d\1ccroisscmenc annuel de 2.5%. Cc eaux est de 2,6% 
chez les hommes cc 2.5% chez les femmes (tableau n° t ). Cette popula
tion a augmenté d'un eaux rclacivcmenc bas par rapport à la population 
cornlc du Niger qui clic a augmenté de 3.3% en moyenne par an encre 
les deux recensements. 

Tableau n° 1 : Taux d'accroissement annuel moyen de la population de 
10 ans et plus entre 1977et1988 par sexe et par groupe 
d'âges (en %) 

Groupe d'âge Hommes Femmes Les deux sexes 

10-14 3,4 4,0 3,6 
15- 19 2,2 0,7 1,3 
20-24 3,1 2,2 2,6 
25-29 2,5 2,5 2,5 
30-34 1,2 1,3 1,2 

35- 39 2,4 3,9 3,1 
40-44 1,4 2,4 1,9 
45-49 4,2 5,9 4,9 

50-54 1,9 2,6 2,2 

55-59 5,1 8,4 6,5 

60-64 1,9 2,2 2,0 

65 et plus 3,7 3,1 3,4 

Non déclaré 1,2 4,3 3,0 

TOTAL 2,6 2,5 2,5 
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2.1 Population active et taux d'activité 

Si la population de 10 ans et plus n'a enregistré qu'un léger accrois
sement, la population active elle, a fortement augmenté entre 1977 et 
1988. Le taux d'accroissement annuel moyen de cette population est 
de 4,4% encre 1977 et 1988 (tableau n° 2). 

Au cours de la même période·la population active masculine s'est 
accrue de 3, 1 % par an contre 13,9% pour la population active füminine. 
Cet accroisscmenc observé au niveau de l'activité montre une amélio
ration de la mesure de l'activité tëminine par rapport au premier recen
sement. 

Tableau n° 2 : Taux d'accroissement annuel moyen de ta population 
active entre 1977et1988 par sexe et groupe d'âges (en%) 

Groupe d'âge Hommes Femmes Les deux 
sexes 

10-14 13,7 24,4 15,3 
15 -19 1,7 11 .2 3.1 
20-24 2,6 13,0 4,1 
25-29 2,3 14,0 3,9 
30-34 1t1 12,2 2,4 
35-39 2.3 14,7 3.6 
40-44 1,3 12,1 2,6 
45-49 4,1 15,5 5,3 
50-54 1.8 11,6 3.0 
55-59 5,1 15,6 6,1 
60-64 2,0 12,3 3,2 

65 et plus 4,3 13,7 5,2 
Non déclaré 5.4 7,8 5,8 
TOTAL 3,1 13,9 4,4 

Cette situation se ressent plus concrètement en observant les taux 
d'activité ( tableau n° 3). Chez les femmes le taux d'activité est passé 
de 6,6% en 1977 à 21 % en 1988; concre 81,4% à 85,5% chez les hom
mes. Pour l'ensemble des deux sexes le taux d'activité est passé de 
43% à 52,5% encre 1977 et 1988. Cependanc on ne peut rien conclure 
des résultats de 1960 qui donnent des taux d'activité de 99,8%, 17,9% 
et 56, 1 % respectivement pour les hommes, les femmes et pour les deux 
sexes. 

334 



Tableau n° 3 : Taux d'activité par âge et par sexe 

1977 1988 

Hommes Femmes Les Hom. Fern. Les 
deux deux 
sexes sexes 

10-14 20,6 2,8 12,6 58,6 20,4 40,8 

15 - 19 83,9 6,3 38,7 79,6 18,8 .46,6 

20-24 95,9 6,5 43,0 91,3 19,5 50,5 

25-29 98,1 6,5 46,0 96,0 20,8 53,2 

30-34 98,7 7,1 50,5 97,2 21,8 57,4 

35-39 98,9 8,0 58,6 97,8 23,8 62,0 

40-44 98,6 9,1 57,1 97,6 24,5 61,7 

45-49 98,6 10,2 64,5 97,7 26,7 67,2 

50-54 97,0 10, 1 58,4 96,5 25,5 63,4 

55-59 96,1 10,4 64,7 95,5 20,8 62,0 

60-64 89,8 8,0 52,1 91,0 22,7 58,9 

65 et plus 67,5 5,0 37,3 71,8 14,8 45,2 

Non 44,7 10,4 26,5 70,0 13,9 35,7 
déclarés 

Total 81,4 6,6 43,0 85,5 20,9 52,5 

2.2. Population active occupée et taux d'occupation 

Tout comme la population active, la population occupée a connu 
une réelle augmentation, plus particulièrement chez les femmes. En 
effet les taux d'accroissement annuels de cette population étaient de 
4,3% pour les deux sexes, 2.9% pour les hommes et de 14% pour les 
femmes encre 1977 et 1988 (Tableau n° 4 ). 
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Tableau n° 4: Taux d'accroissement annuel moyen de la population 
active occupée entre 19n et 1988 par sexe et par groupe 
d'âges (en%) 

Groupe d'âge Hommes Femmes Les deux sexes 

10-14 13,4 23,8 15,0 

15 - 19 1,4 11, 1 2,8 

20-24 2,3 12,9 3,8 

25-29 2,2 14,1 3,8 

30-34 1 ,0 12,3 2,4 

35-39 2,3 14,9 3,6 

40-44 1,3 12,5 2,6 

45-49 4,1 16,1 5,3 

50-54 1,8 12,3 3,0 

55-59 5,1 16,3 6,1 

60-64 2,0 13,2 3,2 

65 et plus 4,4 13,2 5,4 

Non déclaré 5,3 7,3 5,7 

TOTAL 2,9 14,0 4,3 

Cette importante augmentation est plus perceptible chez les fem
mes occupées à partir de 45 ans. Cette situation s'explique clairement 
par les taux d'occupation du tableau n° S. 

Chez les hommes le taux d'occupation a en général baissé plus par
ticulièrement aux jeunes âges ( 10-25 ans). Par contre il a augmenté chez 
les femmes qui sont presque toutes occupées à partir de 30 ans. Cette 
situation n'est rien d'autre que la conséquence d'une politique gouver
nementale menée en faveur de la femme depuis le début des années 
80. 
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Tableau n° 5: Taux d'occupation par âge et par sexe (en%) 

1977 1988 

Hommes Femmes Les Hom. Fem. Les 
deux deux 
sexes sexes 

10-14 98,0 94,3 97,6 95,9 89,2 94,3 

15-19 98,2 96,2 98,0 95,4 95,0 95,3 

20-24 98,8 97,6 98,7 95,9 97,1 96,2 

25-29 99,2 98,1 99,1 98,2 99,0 98,3 

30-34 99,5 97,9 99,3 99,0 99,4 99,1 

35-39 .. 99,5 97,6 99,3 99,3 99,5 99,3 

40-44 99,5 96,2 99,3 99,4 99,6 99,4 

45-49 99,5 94,6 99,2 99,4 99,5 99,5 

50-54 99,5 93,2 99,0 99,6 99,2 99,5 

55-59 99,3 92,5 98,9 99,6 98,8 99,5 

60-64 99,4 90,5 98,7 99,9 98,8 99,7 

65 et 98,8 81,8 97,7 100,0 100,0 100,0 
plus 

Non 98,4 95,6 97,8 96,8 96,5 96,7 
déclarés 

Total 99,1 95,9 98,8 97,9 97,0 97,7 

Pour l'ensemble du pays, contrairement au taux d'activité, le eaux 
d'occupation a baissé entre 1977 cc 1988 passant de 98,8% à 97, 7%. En 
1960 cc taux étaie de 97 ,2% pour les hommes, de 58,3% pour les fem-
mes et de 90,9% pour l'ensemble des deux sexes. · 

2.3. Population en chômage et taux de chômage · 

Aussi bien que la population active occupée la population en chô
mage a égafcment augmenté d'une manière remarquable, entre 1977 et 
1988. Elle s'est ainsi accrue de 11 % aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes. 
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Tableau n° 6 : Taux de chômage par âge et par sexe (en %) 

1977 1988 

Hommes Femmes Les2 Homme Femmes Les deux 
sexes s sexes 

10-14 2,0 5,7 2,4 4,1 10,8 5,7 
15-19 1,8 3,8 2,0 4,6 5,0 4,7 
20-24 1,2 2,4 1,3 4,1 2,9 3,8 
25-29 0,8 1,9 0,9 1,8 1,0 1,7 
30-34 0,5 2,1 0,7 1,0 0,6 0,9 
35-39 0,5 2,4 0,7 0,7 0,5 0,7 
40-44 0,5 3,8 0,7 0,6 0,4 0,6 
45-49 0,5 5,4 0,8 0,6 0,5 0,5 
50-54 0,5 6,8 1,0 0,4 0,8 0,5 
55-59 0,7 7,5 1t1 0,4 1,2 0,5 
60-64 0,6 9,5 1,3 0,1 1,2 0,3 
65 et 1,2 18,2 2,3 9,0 0,0 0,0 
plus 

Non 1,6 4,4 2,2 3,2 3,5 3,3 
déclaré 

Total 0,9 4,1 1,2 2,1 3,0 2,3 

La baisse du taux d'occupation entraîne automatiquement une hausse 
du eaux de chômage (tableau n° 6). 

En effet, le eaux de chômage est passé de 2.1 % en 1977 à 2,3% en 
1988. Cc changement est d'ailleurs assez perceptible aux jeunes âges 
oll le eaux de chômage a plus que doublé en 11 ans. Par exemple pour 
les groupes d'âges 10-14, 15-19 et 20-2-l le eaux de chômage est passé 
respectivement de 2,4%, 2%, et 1,3% en 1977 à 5, 7%, 4, 7% cc 3,8% en 
1988. 

L'augmentation du taux de chômage est plus poussée chez les hom
mes alors qu'elle a tendance à baisser chez les femmes surcout à partir 
de 30 ans. La politique des années 80 a été appuyée par un programme 
national d'intégration de la Femme au Développement (IFD) qui a 
largement contribué à la baisse du chômage tëminin. 
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POINT Ill 
Evolution de la population par catégorie 

3.1 Selon les principaux secteurs et branches d'activité 

Les diftërenccs méthodes utilisées par les trois recensements et l'évo
lution de la nomenclature internationale des activités économiques ren
dent difficile route tentati\'e de comparaison des données recueillies. 

Cependant. nous arnns tenté de rapprocher les classifications faites 
en 1960 et 1977 à celle qui est retenue en 1988. 

Le secteur primaire reste toujours le plus important au \;iger, mais 
son importance relative ne fait que diminuer au fil des années. En ef
fet. en 1960 le secteur primaire regroupe à lui seul 97% de la population 
active occupée. Cc rapport n'est que de 85% en 1977 et en 1988 le 
secteur compte 78% seulement des actifs occupés. 

Quant au secteur secondaire, il était presque insignifiant en 1960 
avec 0,6% seulement des actifs occupés. \lalgré une forte augmenta
tion de l'effort dans cc secteur (politique de promotion de l'artisanat), 
son importance a stagné entre 1977 et 1988 avec respectivement 3,5% 
et 3.6% des actifs occupés (tableau n° 7). 

Tableau n° 7: Répartition de la population occupée par secteur d'activité 
(en%) 

Secteur d'activité 1960 1977 1988 

Primaire 85,2 96,8 

Secondaire 0,6 3,5 3,6 

Tertiaire 2,0 6,2 15,4 

Activité mal 0,6 5,1 2,8 
désignée 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tous les changements remarquables se sont opérés au niveau du 
secteur tertiaire qui devient de plus en plus important avec la moderni
sation de l'économie internationale en générale et de l'économie nigé
rienne en particulier. Avec 2 % seulement des actifs occupés en 1960, le 
secteur tertiaire en regroupait 6,2% en 1977 et 15,4% en 1988. 

L'évolution des différents secteurs dépend beaucoup de leurs bran
ches principales. Dans le cas du secteur primaire oll domine l'agricul
ture traditionnelle, la proportion d'actifs diminue à cause du dévelop
pement des centres urbains où cette activité est impraticable. Au ni
veau du secteur secondaire les industries manufacturières sont les plus 
dominantes; clics correspondent à des activités spécifiquement réser
vées aux femmes (en général paysannes), d'ol1 sa faible représentati
vité. 

Quant au secteur tertiaire, il est dominé par le commerce, signe d'une 
économie moderne. Cette activité attire une importante proportion des 
femmes actives, plus particulièrement dans le commerce de détail, les 
restaurants et les hôtels. C'est au profit de cc secteur que le secteur 
primaire perd ses actifs surtout dans le cas des femmes. Aussi les fem
mes sont dominantes dans les activités mal désignées, en raison très 
souvent de leur refus de déclarer leurs activités pour des raisons sou
vent sociales. 

Cette situation s'explique bien en calculant les proportions d'hom
mes et de femmes dans chaque secteur pour les trois opérations (ta
bleau n° 8). 

Tableau n° 8 : Répartition de la population occupée des 
secteursd'activité par sexe (en %) 

1960 1977 1988 

Secteur H F H F H 
d'activité 

Primaire 89,6 10,4 94,2 5,8 86,3 

secondaire 99,3 0,7 67,8 32,2 55,7 

Tertiaire 87,6 12,4 82,9 17,1 59,6 

Activit. mal 73,9 26,1 85,2 14,8 36,5 
désignée 

Total 89,5 10,5 92,1 7,9 79,7 
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On constate qu'au niveau du secteur primaire la proportion des fem
mes est restée très faible. Par contre les femmes représentent en 1988 
44,3% dans le secondaire, 40,4% dans le tertiaire et 63,5% dans les acti
vités mal désignées. 

3.2 Selon les catégories socio-professionnelles (CSP) 

A ce niveau, il faut souligner l'impossibilité pour nous d'observer 
une quelconque évolution selon les CSP, puisque les trois opérations 
de collecte n'ont pas utilisé les mêmes classifications et aucun rappro
chement ne peut s'opérer, comme cela a été le cas pour les secteurs et 
branches d'activité. 

Cependant, avec quelques données disponibles nous pouvons ob
server l'évolution des salariés des secteurs para-public et privé de 1981 
à 1990, répartis selon les catégories socio-profcssionnelles. Ces données 
montrent une évolution en dents de scie des salariés des secteurs para
public et privé au cours des dix dernières années avec un maximum 
observé en 1987 (graphique n° 1 ). 

Graphique n° 1 : Evolution des effectifs des salariés des secteurs para
public et privé de 1981 à 1990 
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D'une manière globale le graphique n° 2 nous représente la ten
dance globale de l'évolution des salariés des secteurs para-public et privé 
depuis 1959. En effet de 1959 à 1975 les effectifs des salariés one régu
lièremenc augmenté. A partir de 1976 on observe une baisse considéra
ble jusqu'en 198..i. :\luis à partir de 1990, la crise qui persiste ne permet 
plus le recrutement de nouveaux salariés et la tendance est à nouveau à 
la baisse. 

Graphique n° 2 : Evolution des salaires des secteurs para-public et 
prive de 1959 a 1990 
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En essayant de constituer une série des effectifs des agents de l'Etat 
à partir des effectifs disponibles, nous obtenons des données 1960 qui 
nous permettent d'observer l'évolution depuis 1960. Contrairement aux 
salariés des secteurs para-public et privé, les salariés de l'Etat one connu 
une croissance régulière depuis l'indépendance, comme l'indique le gra
phique n° 3. Cette situation s'explique par le fait que depuis l'indépen
dance, la règle de l'embauche au sein de la fonction publique voulait 
que cout diplômé soie engagé quelle que soit sa formation. 
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Graphique n° 3: Evolution des effectifs des agents de l'Etat de 1960 à 
1992 (en milliers) 
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Cette évolution globale des salariés des diftërents secteurs ne nous 
permet pas de saisir exactement les différences aussi bien au niveau de 
ces secteurs qu'au niveau des deux sexes.· 

Pour saisir clairement l'évolution des salariés dans les différents sec
teurs, il serait nécessaire de calculer les ratios des salariés par rapport à 
la population active correspondante au Niger. 

Tableau n° 9 : Evolution du rapport salariés sur population active par 
secteur depuis 1983 (en pour 1000) 

Années 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
-Privé 14,9 11,2 11,4 12,4 12,7 11,2 11,5 9,8 

Public 15,9 16,7 16,4 15,5 15,5 15,6 15,2 14,9 

Total 30,8 27,9 27,8 27,9 28,8 26,8 26,7 24,7 
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On observe une baisse considérable de ce rapport (salariés sur popu
lation active) depuis 1983 pour l'ensemble des deux secteurs. Ce rap
port évolue différemment selon les secteurs. En effet, au fur et à me
sure que les années passent ce rapport augmente ou reste constant dans 
le public; par contre il subit des baisses importantes pour le privé. Les 
raisons de cet équilibre se retrouvent au niveau de la politique gouver
nementale en matière d'embauche des diplômés après l'indépendance 
évoquée plus haut. 

A travers cette politique, la fonction publique s'accapare de tous les 
diplômés, vidant ainsi le marché de l'emploi des cadres nécessaires à la 
demande du privé. 

Si le rapport au niveau du public est resté faible (en moyenne 16 
salariés pour 1000 actifs par an), cela est dû au fait que les diplômés 
formés et recrutés sont peu nombreux pour suivre l'évolution de la po
pulation active, d'où une aggravation de la situation au seirt des sec
teurs para-public et privé ayant en moyenne 12 salariés pour 1000 actifs 
par an). Depuis 1992, l'Etat s'est abst~nu à engager les diplômés en 
raison de la crise économique. Avec cette nouvelle politique, le marché 
de l'emploi se trouve saturé alors que les secteurs para-public et privé 
deviennent réticents à l'embauche. Cela va engendrer une forte baisse 
du ratio salarié sur population active et un fléchissement de la courbe 
du graphique n° 3. 

Un autre indicateur est la proportion des femmes dans chaque sec
teur qui nous permettra de mesurer l'impact de la politique menée en 
faveur de l'intégration de la femme dans le développement. Toutefois 
il faut souligner le manque de données réparties par sexe qui nous 
auraient permis de répondre techniquement à cette préoccupation. Avec 
les quelques statistiques désagrégées par sexe, nous observons une aug
mentation du pourcentage des femmes dans chaque secteur (tableau 
n° 10). 

Tableau n° 10: Evolution du rapport des salariés de sexe féminin sur 
la population active par secteur depuis 1983 (en%) 

Années 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 199 1992 
1 

Privé - - 5,2 6,2 - 7,5 9,1 10,6 - -
Public 19,1 19,9 20,4 21,8 22,2 22,7 22,8 23,0 23,3 23.4 
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Le pourcentage des femmes est passé de 19, 1 % en 1983 à 23,4% en 
1992 dans le secteur public. Au niveau du secteur para_-public et privé 
leur pourcentage a doublé en 5 ans, passant de 5% en 1985 à 10,6% en 
1990. Cela confirme bien l'impact de la politique nationale et interna
tionale en faveur des femmes. Cependant, l'insuffisance de la forma
tion des femmes reste un handicap majeur quant à leur intégration ef
fective dans le développement. En témoigne cette faible proportion 
10,6% dans les secteurs para-public et privé en 1990 et 23,4% dans le 
public en 1992. 

3.3 Selon la situation dans l'emploi 

Les données dont nous disposons sur la situation dans l'emploi ne 
permettent pas d'avoir une répartition par sexe pour les années 1960 et 
1977. De même l'enquête démographique de 1960 n'a pas donné des 
informations sur la population féminine à ce niveau. Seul les hommes 
sont considérés pour cette répartition, les femmes étant classées parmi 
les ménagères. 

Tableau n° 11 : Répartition de la population selon la situation dans 
l'emploi (en%) 

Situation dans 1960 (1) 1977 1988 
l'emploi 
Employeurs 0,1 0,1 0,3 
Salariés du public 0,4 1,5 1,9 
Salariés du para- 0,2 0,2 0,7 
public 
Salariés du privé 0,3 3,1 1,3 
Indépendants 53,9 58,7 52,3 
Aide familial 44,7 31,3 41,3 
Tâcherons et - 0,1 1,2 
aoorentis 
Autres 0,5 5,0 1,0 
Total 100,0 100,0 100,0 

(1 ): Il s'agit seulement de la répartition des hommes 

Dans l'ensemble on remarque une forte représentativité des indé
pendants (personnes travaillant pour leur propre compte) et des aides 
familiaux. Les indépendants représentent 58,7% de la population oc
cupée en 1977 contre 52,3% en 1988. Quant aux aides familiaux, ils 
gagnent plus de terrain, passant de 31,3% en 1977 à 41,3% en 1988, être 
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domestique étant devenu un moyen nécessaire de survie dans les grands 
centres urbains. Cela correspond à une des conséquences directes de la 
crise des années 80 qui a provoqué un manque d'emploi crucial. Cette 
situation s'explique aussi par la baisse de l'importance des salariés des 
secteurs para-public et privé. En effet ces derniers qui représentaient 
3,3% des actifs occupés en 1977 ne sont plus qu'à 2% en 1988. On le 
voit bien cette crise qui avait engendré la fermeture de plusieurs entre
prises avait en même temps contribué au ralentissement du décollage 
économique acquis au milieu des années 70 et qui avait favorisé le dé
veloppement du secteur privé dans le pays. Quant aux salariés du sec
teur public, leur pourcentage n'a presque pas varié en 11 ans, du fait de 
l'insuffisance de formation des cadres pour suivre l'évolution rapide de 
la population. L'Etat étant considéré traditionnellement comme le seul 
pourvoyeur d'emploi, il a freiné l'initiative personnelle pendant des an
nées, d'où la faible proportion des employeurs (0,1 % en 1977 et 0,3% 
en 1988). 
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POINT IV 
Les statistiques de la main d'oeuvre 

Pour le besoin de l'analyse de ces données nous allons considérer la 
période des dix dernières années, (de 1981à1990) riche en événements 
socio-policiques cc économiques. 

4.1 Evolution du nombre des demandeurs d'emploi et calcul 
de r~tio par rapport à la population active 

Comme on peuc le conscacer, la demande d'emploi a connu une évo
lution irrégulière depuis 1981. Après avoir baissé encre 1981 cc 1983, 
elle augmente jusqu'en 1985 pour enfin rechuter jusqu'en 1990 (voir 
graphique n° 4). Si la demande cend à la baisse c'est parce que d'une 
parc, l'Etat ne peut plus engager tous les diplômés comme auparavant, 
et d'autre part, la qualification des demandeurs d'emploi est le plus 
souvent inadaptée. 

Graphique n° 4: Evolution des demandes et d'offres d'emploi de 1981 
à 1990 
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En rapportant les effectifs des demandeurs d'emploi à l'effectif des 
actifs (estimés) on obtient le tableau n° 12. 

Tableau n° 12: Ratio demandeurs d'emploi sur population active en 
pour1000 

A 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

H 14,7 13,3 11,8 14,7 16,8 15,4 14,4 13,5 12,3 10,1 

F 4,3 4,3 3,3 3,6 2,5 2,9 3,6 2, 1 2,3 1,7 

T 13,5 12,1 10,7 13,1 14,5 13,2 12,3 11,3 10,1 8, 1 

Sur 1000 actifs on compte 13,5 demandeurs d'emploi en 1981. 

A= Année; H =Hommes; F =Femmes; T =les deux sexes 

Ce ratio est descendu à 10,7 pour 1000 en 1983 et remonte à 14,5 
pour 1000 en 1985. En 1990 il n'y a plus que 8, 1 demandeurs d'emploi 
sur 1000 actifs. L'intégration directe des diplômés par le secteur public 
prive les secteurs para-public et privé de demandeurs potentiels d'em
ploi. Mais cette évolution n'est pas la même selon le sexe. Chez les 
hommes on compte en 1985 environ 16,8 de demandeurs d'emploi sur 
1000 actifs alors que la même année chez les femmes il y a moins de 3 
demandeurs sur 1000 femmes actives (2,5 pour 1000 exactement). Ce 
fait s'explique par une formation insuffisante des femmes. 

4.2. Evolution des offres d'emploi et calcul des ratios par 
rapport à la popu latlon active 

Le graphique n° 4 montre que l'offre d'emploi n'a pas évolué de la 
même manière que la demande; mais le niveau de l'offre est plus faible 
que celui de la demande car les demandeurs d'emploi ne répondent 
pas au profil des offres. 

Après une baisse entre 1981 et 1984, l'offre d'emploi a connu une 
évolution en dents de scie entre 1985 et 1990. 

En rapportant le total des offres d'emploi à la population active nous 
obtenons un indicateur de l'évolution de l'offre par rapport à la popula
tion active. 

348 



Tableau n°13: Ratio Offre d'emploi sur population active en pour 1000 

A 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

H 4,9 4,6 - 1, 1 2,8 2,2 2,4 2,6 2,1 1,5 

F 2,8 2,8 - 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,2 0,3 

T 4,7 4,3 1,3 1,0 2,5 1,9 2, 1 2,2 1,7 1,2 

En 1981 il y avait environ 5 offres d'emploi disponibles pour 1000 
actifs contre 4 en 1982 et moins de 3 offres au cours des autres années. 
La situation est plus accablante chez les femmes. En effet, en dehors 
des années 81 et 82 oli on compte 3 offres d'emploi pour 1000 femmes 
actives, entre 1984 et 1990 on ne compte pas plus d'une ( 1) offre pour 
1000 femmes actives. Chez les hommes on a enregistré 5 offres d'em
ploi pour 1000 actifs en 81 et 82, alors qu'il n'y a qu'entre 2 et 3 offres 
les autres années. 

Au cours de ces dix dernières années l'on a observé une évolution 
irrégulière de l'offre et de la demande sur le marché de travail. Le ni
veau de la demande a baissé en 1990 par rapport à 1981. De la même 
manière le niveau de l'offre a baissé en 1990 par rapport à 1981. 

Cette situation pourrait s'expliquer par la récession économique qu'a 
connu le pays. En effet en 1986 est intervenu le premier programme 
d'ajustement structurel avec les vagues de compressions et de privati
sations des entreprises. Et en 1990, avec la persistance de la crise, fm 
lancé un deuxième programme d'ajustement structurel. 

Cette réduction progressive de l'offre d'emploi a eu un effet de 
renoncement de la part des éventuels demandeurs qui de 13 pour 1000 
actifs en 1981nesontplusque8en1990. 

4.3. Etude du rapport offre sur demande d'emploi 

Les évolutions observées plus haut sur la demande et l'offre d'em
ploi laissent apparaître une grande disproportion entre les deux fac
teurs. En rapportant l'offre à la demande d'emploi, nous pourrons mieux 
observer la situation du marché du travail. 

Tableau n° 14 : Evolution du rapport Offre sur Demande d'emploi (en%) 

A 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

H 33,3 34,4 - 7,2 16,8 14,3 16,7 19,1 17,0 14,9 

F 66,0 64,8 - 17,6 24,5 18,0 15,9 24,6 8,2 18,3 

T 34,5 35,7 12 7,7 17,09 14,5 16,7 19,3 16,6 15,1 
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En 1981 et 1982 il a été enregistré 35 offres pour 100 demandes 
d'emploi. C'est le plus important ratio pour les dix dernières années et 
cela s'explique par le «boom économique» connu par le pays en cette 
période. 

Cc rapport a baissé remarquablement entre 83 et 84 ( 12% et 7%) qui 
marquent le début de la récession. Toutefois entre 85 et 90 on a enre
gistré entre 15 et 20 offres d'emploi pour 100 demandes, du fait des 
efforts du premier programme d'ajustement structurel et du fait aussi 
du renoncement des demandeurs à postuler pour rien. 

Le rapport offre demande d'emploi est plus important chez les fem
mes. Pour 1 OO demandes tëminines. on dénombre entre Met 66 offres 
entre 81 et 82 contre 33 à 34 offres pour 1 OO demandes masculines. 

A partir de 1984. l'offre ne couvre même pas le cinq uièmc de la de
mande masculine. En revanche. au niveau des femmes clic atteint le 
quart en 85 et 88: moins du cinquième en 86 et 87 et moins du dixième 
en 1989. 

Le eaux de couverture de la demande par l'offre évolue diftërem
ment selon les sexes comme l'indique le graphique n° 5. 

Graphique n° 5 : Evolution du rapport offre sur demande d'emploi 
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La courbe représentant les rapports masculins indique une évolu
tion presque constante du ratio depuis 1985. Cela s'explique par le fait 
que la formation des hommes est toujours très insuffisance. Quant aux 
femmes (même si clics sont peu formées) elles bénéficient de la vo
lonté politique. D'ailleurs grâce à cette politique, les femmes se retrou
vent au même niveau d'offre d'emploi que les hommes pendant les dix 
dernières années. 

Si l'on élargit le rapport offre demande d'emploi aux différentes ca
tégories socio-profcssionnelles, la disparité est plus perceptible (tableau 
n° 15). 

Tableau n° 15: Ratio offre sur demande d'emploi par CSP en% 

Catégorie 1991 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Apprentis 10,6 17,9 - 2,7 65,4 1,6 5,0 0,9 16,8 8, 1 

Manoeuvres 21,2 31,6 - 4,9 14,4 14,2 16,9 18,6 19,2 17,4 

Ouvriers 35,7 64,0 - 8,4 22,6 16,1 13,9 20,3 17,6 13,8 
spécialisés 

Ouvriers 69,8 39,7 - 11,8 24.4 18,2 23.4 23,6 14,9 17,8 
qualifiés 

Employés 46.4 29,3 - 9,1 14,7 11,9 14,1 14,9 11.4 9,4 

AMT 57,9 85,5 - 21,5 66,3 22,3 61,8 29,8 23,5 59,2 

Ingénieurs 150 - - 26,3 63,2 16,9 30,1 53,7 26,1 26,6 
cadres sup. 

Total 34,5 35,7 12,0 7,7 17,0 14,5 16,7 19,3 16,6 15,1 

En 1981 on a enregistré 150 offres d'emploi pour 100 demandes con
cernant les ingénieurs et cadres supérieurs contre 10 pour les apprentis. 
En 1985 les offres sont relativement plus importantes chez les agents 
de maîtrise (A~IT), les ingénieurs et cadres supérieurs et les apprentis 
avec respectivement 66, 63 et 65 offres pour 100 demandes. Avec la 
récession économique le rapport régresse pour atteindre 5..J. au niveau 
des cadres supérieurs, 34 pour les AMT et presque nul pour les appren
tis en 1988. En 1990 le rapport de l'offre et de la demande s'est amé
lioré chez les AMT (59%) et les cadres supérieurs (27%) et a baissé 
chez les apprentis et les employés avec respectivement 8 et 9.4 offres 
pour 1 OO demandes. 
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POINT V 
EVOLUTION DE L'EMBAUCHE 

5.1 Evolution de l'embauche dans les secteurs para-public et privé 

Les statistiques disponibles sur ce thème ne s'étendent que sur cinq 
(5) années, de 1986 à 1990. 

L'évolution de l'embauche n'est pas la même que celle de l'offre et 
de la demande d'emploi au niveau des secteurs para-public et privé. En 
effet une baisse est observée de 1986 à 1988, pendant le premier pro
gramme d'ajustement structurel. Après une hausse considérable en 1989, 
on enregistre une autre baisse de l'effectif en 1990 lors des préparatifs 
du second PAS (voir graphique n° 6). 

Graphique n° 6 : Evolution de l'embauche dans les secteurs para
public et privé 
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On observe une baisse considérable de l'embauche pour certaines 
catégories telles que les AMT, les Ingénieurs et cadres supérieurs et les 
ouvriers qualifiés. Par contre au niveau des ouvriers spécialisés, des 
manoeuvres et des apprentis la tendance est à la hausse, (tableau n° 
16), du fait du développement des activités à haute intensité de main
d'ocuvre dans les diftërents programmes de développement. 
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Tableau n° 16 : Embauche dans les secteurs para-public et privé par 
sexe 

1986 1987 1988 1989 1990 

Catégories H F H F H F H F H F 

Apprentis 4 7 - 16 14 

Manoewres 225 24 63 259 370 1 

Ouv. 89 90 97 3 249 3 309 5 
spécialisés 

Ouvriers 173 150 146 7 341 1 138 
qualifiés 

Employés 65 42 61 18 152 78 142 52 102 44 

AMT 134 52 169 18 137 16 142 19 71 11 

Ingénieurs 209 8 233 13 130 6 215 7 101 5 
cadres sup. 

Total 879 102 735 49 725 110 1364 82 1105 66 

Le calcul de la répartition des personnes embauchées par sexe n'est 
pas aisé du fait du manque de données disponibles. Toutefois on cons
tate, pour les données existantes, que la parc des femmes n'est pas im
portance et évolue de façon irrégulière. 

Cela est dO au manque de formation des femmes par rapport aux 
hommes. D'ailleurs celles qui arrivent avec leurs diplômes sont direc
tement récupérées par l'Etat. Dans l'ensemble, il faut le souligner, l'em
bauche dans le privé étaie considérée comme une «affaire de famille». 
Ce qui veut dire que l'accès dans le privé dépend très peu de la loi du 
marché de l'emploi. 

5.2. Evolution de l'embauche dans le public 

Toue comme l'embauche dans les secteurs para-public et privé, l'em
bauche dans le secteur public connait des hauts cc des bas (graphique 
n° 7) avec une tendance nette à la baisse. 
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Graphique n° 7 : Evolution de l'embauche dans le secteur public 
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Tout commentaire sur la figure ci-dessus serait alors partiel du fait 
qu'il manque beaucoup d'informations, surtout sur le flux des diplô
més de l'enseignement supérieur et des écoles professionnelles. Mais. 
S'Î la tendance à la baisse des embauchés se maintient, cela ne peut-il 
pas être dü à un effet de saturation au sein même de la fonction publi
que? 
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POINT VI 

EVOLUTION DES CESSATIONS D'ACTIVITE PAR 
SECTEUR 

L'évolution des cessations d'activité par secteur n'aurait un sens 
concret que si elle est mise en rapport avec celle des salariés des sec
teurs donnés et par année. Il s'agira alors de rapporter les flux des cessa
tions d'activité aux effectifs des salariés des différents secteurs. 

6.1. Départs volontaires et licenciements 

Tableau n° 17: Rapport Volume départs volontaires et licenciements 
sur effectif des salariés (en X pour 1000) 

Année Parapublic et privé Public 
1981 78,8 -
1982 89,3 -
1983 59,1 11,3 
1984 110,3 10,5 
1985 55,8 13,2 
1986 34,7 8,3 
1987 28,8 4,3 
1988 46,0 3,4 
1989 29,1 3,2 
1990 24,9 2,2 
1991 - 2,8 
1992 - 1,7 

Les départs volontaires cc les licenciements sont très nombreux au 
niveau des secteurs para-public et privé par rapport au secteur public. 
Les plus grands records sont enregistrés en 1984 pour les secteurs para
public et privé (110 pour 1000) ec en 1985 pour le secteur public (13,2 
pour 1000). En effet, ces années là sont marquées par le renversement 
de la situation économique: plusieurs entreprises aussi bien publiques 
que privées one fermé leurs portes, entraînant ainsi un licenciement 
massif au sein du privé. Au niveau du secteur public, le début d'appli
cation du premier programme d'ajustement structurel a entraîné en 1985 
une compression d'agents. 
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Dans les deux secteurs on observe une baisse sensible des départs 
volontaires et licenciements depuis 1986. En effet, le faible effectif des 
agents des secteurs para-public et privé (ceux qui restent de la cure de 
1984) n'encourage plus le licenciement. 

Tout de même une politique de départs volontaires est encouragée 
ces dernières années, tant au sein des entreprises et sociétés qu'au ni
veau de la fonction publique (exemple du PAIPCE). Avec les échecs 
enregistrés par les bénéficiaires du PAIPCE, les différents secteurs (pu
blic, para-public et privé) vont être confrontés à une réticence des sala
riés à prendre des risques (départ volontaire). Face à cette nouvelle 
donne dans les mentalités, les employeurs seraient contraints à prendre. 
des mesures même impopulaires, à savoir le licenciement, la retraite 
anticipée ou même, et cela depuis 1992, le refus qe l'engagement sys
tématique des diplômés par l'Etat. 

6.2. Départs en retraite 

Tableau n° 18: Rapport Volume des départs en retraite sur effectif des 
salariés (en pour 1000) 

Année Parapublic et privé Public 

1983 44,3 14,4 

1984 69,8 6,3 

1985 70,2 6,3 

1986 66,7 7,5 

1987 68,5 6,7 

1988 81,4 6,3 

1989 79,8 6,8 

1990 95,9 8,1 

1991 - 7,3 

1992 - 6,4 
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Tout comme pour les dépares volontaires et les licenciements, les 
départs à la retraite semblent plus importants dans les secteurs para
public et privé. Au niveau de ces secteurs, il a été enregistré en 1983 un 
peu plus de 44 dépares en retraite pour 1000 salariés. 

Cette même année, il y avait 14 dépares à la retraite pour 1000 sala
riés du secteur public. Six ans après (en 1990) on dénombre 96 dépares 
à la retraite pour 1000 salariés du secteur para-public et privé; candis 
que pour 1000 salariés du secteur public il n'y a que 8 dépares à la re
traite. 

Cette situation pourrait s'expliquer par le fait qu'un nombre non 
négligeable d'agents du secteur public se maintiennent dans leur acti
vité au delà de l'âge officiel de la retraite (55 ans}, candis que ceux du 
privé par contre subissent des mises à la retraite anticipée. 

On constate par ailleurs que le rapport des retraités sur les salariés 
est presque le même chaque année au niveau du secteur public du fait 
de la jeunesse des effectifs de la Fonction publique. 

Il faut noter que les statistiques des services de la main d'oeuvrc cc 
des inspections du travail ne comportent pas des données sur la retraite 
(celles-ci proviennent de la CNSS). On note aussi que les départs rela
tifs aux démissions et aux licenciements ne sont rien d'autre que les 
compressions et les départs volontaires institués tout récemment en 
1990, avec l'avènement du second programme d'ajustement structurel 
(suspendu en raison des remous sociaux). 

D'une manière géAérale, les compressions sont plus importantes que 
les départs pour démissions ou pour licenciements depuis l'année 1985 
jusqu'en 1990 sauf en 1988 du fait de la «décrispation» de la vie politi
que engagée par le gouvernement à cette époque où les droits des uns 
et des autres connaissent un débuc de reconnaissance. Cette situation 
dénote une grande instabilité dans l'emploi au niveau des secteurs para
public et privé comme nous l'avons vu auparavant. 
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POINT VII 

EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES 

7.1. Masse des cotisations à la caisse de retraite 

En faisant le rapport du volume des cotisations et de l'effectif des 
salariés du secteur privé, nous pourrons mesurer l'évolution de la charge 
annuelle de chaque salarié. 

Tableau n° 19: Rapport Volume des cotisations sur effectif des sala
riés des secteurs para-public et privé (en milliers de FCFA 
sur la base des indices de 1963) 

Années 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Rapport 54,2 73,9 53,5 44,2 47,0 53,4 50,0 51,6 - -

Le tableau n° 19 indique que les salariés des secteurs para-public et 
privé ont plus de charge au cours des années de crise à savoir 1983 (54.200 
fcfa par salarié), en 1984 (73.900 fcfa par salarié) et 1985 (53.500 fcfa par 
salarié). Cela est une des conséquences des compressions d'avoir en
gendré un dépare massif de salariés au cours de cette période. 

Au cours des autres années où il y a eu moins de problèmes, la charge 
est plus réduite car il y a moins de départs forcés. 

De même pour apprécier la qualité du traitement reçu par chaque 
pensionné, il est nécessaire de faire le rapport du volume de ces cotisa
tions et de l'effectif des bénéficiaires des pensions. Pour la Caisse Na
tionale de Sécurité Sociale les bénéficiaires de pensions sont les retrai
tés des secteurs para-public et privé. 

Tableau n° 20 : Rapport Volume des cotisations sur effectif des retrai
tés des secteurs para-public et privé (en millions de FCFA 
sur la base des Indices de 1963) 

Années 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

Rapport 1,2 1, 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 -
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En 1983 un retraité reçoit"l ,2 millions de fcfa contre 1, 1 millions en 
1984 (tableau n° 20). Ce rapport est depuis lors descendu en deçà du 
million. Cela pourrait être dû non seulement au fait qu'à certaines an
nées (88, 89, 89, 90), les effectifs des retraités ont presque doublé; alors 
qu'à d'autres périodes où la crise se faisait plus pressante, certains agents 
ont vu leur départ à la retraite retardé (pour des raisons sociales), même 
si l'âge est atteint. En effet en 1990 un retraité ne recevait que 500.000 
FCFA. 

7.2. Masse salariale 

7.2.1. Secteurs para-public et privé 

A défaut de pouvoir disposer de données exhaustives, les indices du 
paragraphe portent sur un échantillon de 171 entreprises enquêtées en 
1988, 1989 et 1990. Ces dernières représentaient en 1988 plus de 87% 
de la production totale et employaient 18.541 salariés. 

Elles se répartissent selon les branches d'activité comme suit: 

- 6 industries extractives; 

- 20 industries manufacturières; 

- 03 dans le domaine de l'Energie-Gaz-Eau; 

- 37 dans celui des Bâtiments et TP; 

- 45 dans le domaine du Commerce, restaurants et hôtels; 

- 14 dans celui des transports, entrepôts et communication; 

- 46 dans le domaine des services. 

Le tableau n° 21 nous montre que la masse salariale (ramenée au 
franc constant de l'année 1963) a négativement évolué dans les sec
teurs para-public et privé. En effet le volume des salaires versés est 
passé de 11.805,6 millions en 1988 à 10. 706,6 millions en 1990. 

Cette baisse des salaires globaux est occasionnée par la baisse des 
salaires dans les principales sociétés composant l'échantillon et plus 
particulièrement celles qui versent le plus de salaire à savoir: 

- les industries extractives qui versent 35% du total des salaires en 
1988, 33% en 1989 et 32% en 1990; 
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- les sociétés de transports et communication qui en versent 16% du 
total en 1988 contre 15% en 1989 et 1990. 

Une autre raison explicative de la baisse des salaires dans les sec
teurs para-public et privé procède dans la restructuration (suppression 
de certains avantages) survenue dans plusieurs sociétés, en particulier 
dans les sociétés minières et les sociétés de transport. 

Tableau n° 21 : Evolution des salaires en millions de FCFA sur la base 
des indices de 1963 (parapublic et privé) 

Branches d'activité 1988 1989 1990 

Industries extractives 4.103,9 3.746,2 3.464,5 

Industries manufacturières 879,3 872,2 825,3 

Electricité-gaz-eau 793,7 1.019, 1 991,1 

Bâtiments et TP 1.334,1 1.317,5 1.326,8 

Commerce, restaurants et hôtels 1.196,1 1.015, 1 1.098,5 

Transports, entrepôts et 1.925,6 1.727,2 1.572,8 
communication 

Banques, Assurances et services 1.355,7 1.387,0 1.146,6 
aux entreprises 

Services rendus à la collectivité 217,2 198,8 280,8 

Total des salaires 11.805,6 11.283,1 10.706,5 

7.2.2 Secteur public 

Contrairement aux salaires des secteurs para-public et privé, ceux 
du secteur public ont connu une évolution plutôt positive entre 1985 et 
1991, après avoir enregistré une baisse en 1986. · 

La masse salariale au Niger évolue en même temps que le volume 
de l'embauche. Ainsi par manque de données sur le flux des diplômés, 
il est difficile de mesurer l'impact de l'engagement automatique sur 
cette masse salariale. 

En effet, la hausse de la masse salariale chaque année s'expliquerait 
par le caractère systématique de l'engagement dans la fonction publi
que et par l'effet de promotion interne des cadres. 
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Graphique n° 8 : Evolution des salaires du secteur public 

un 1111 1111 1111 1111 1111 1111 

Cependant il faut envisager déjà une baisse de la masse salariale à 
partir de 1992 date à laquelle le gouvernement a mis un terme à l'enga
gement systématique des diplômés. 

7.3. Volume des pensions versées 

En observant la figure n° 9 on constate que le volume des pensions 
enregistre une baisse tous les quatre (4) ans. A cet effet des minima 
sont observés en 1983, 1987 et 1991. 

Par ailleurs entre 1983 et 1986 et entre 1988 et 1990, le volume des 
pensions versées par la Caisse a fortement augmenté. 

Une augmentation du volume des pensions pourrait être liée au fait 
qu'en période de crise les personnes en âge d'aller en retraite se main
tiennent encore en activité. En effet, il a été constaté auparavant, qu'en 
faisane le rapport du volume des cotisations et de l'effectif des retraités, 
les retraités sont mieux pris en charge en période de crise. 
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Graphique n° 9: Volume des pensions versées par la CNSS 
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CONCLUSION 

L'absence de données statistiques complètes sur l'emploi et la ré
tention de l'information au niveau de certains services compétents sont 
à la base du manque de richesse de ce document. 

Malgré cette carence, le travail réalisé avec les données collectées a 
permis de mettre en relief un certain nombre d'indicateurs significatifs: 

- un taux d'activité qui s'accroît mais qui reste toujours faible (en 
1988 il était de 52,5%) en particulier chez les femmes oli il est de 20,9%; 

- un taux de chômage encore élevé de 2,3% en 1988; 

- un rappo.rt de l'offre et de la demande en baisse, signifiant ainsi 
une faible offre pour une demande très forte d'emploi ; 

- une embauche toujours faible dans tous les secteurs; 

- des départs importants dans les secteurs para-public et privé; et 
très faibles dans le public surtout concernant le départ à la retraite; 

- un effectif de salariés toujours en hausse au niveau du secteur pu
blic, conséquence d'un recrutement systématique; 

- des cotisations de plus en plus faibles au niveau de la Caisse; 

- un volume de salaires en baisse énorme dans les secteurs para
public et privé et en hausse dans le public; 

- des pensions versées par la Caisse en constante croissance. 

Il ressort de cette analyse que les statistiques de la main-d'oeuvre 
sont très partielles, rendant de ce fait, la détermination de plusieurs 
indicateurs impossible. Cette situation est due à la défaillance du sys
tème même de collecte des informations oi1 plusieurs variables ne sont 
pas saisies à la base. 

En cc qui concerne les demandes et les offres d'emploi, les services 
de la main-d'oeuvre ne font qu'enregistrer les données qui leur par-
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viennent alors qu'elles ne couvrent pas parfaitement le territoire natio
nal. 

Les représentations se limitent au niveau des départements. Au ni
veau des localités, c'est le Sous-Préfet qui s'en charge et de manière 
peu satisfaisante. Aucune enquête spécifique n'est organisée pour sai
sir les données de manière exhaustive. 

Pour cc qui est des autres données, un questionnaire de recense
ment annuel de la main-d'oeuvre est envoyé aux employeurs pour être 
traité et renvoyé aux services de la main-d'oeuvre. Ces derniers affi
chent une réticence dans la réponse aux questionnaires, croyant qu'ils 
seraient dénoncés au fisc cc aux services de la Sécurité Sociale; cette 
situation entraîne un traitement partiel du questionnaire, ou le silence 
pur et simple sur certaines informations, entraînant ainsi la carence des 
statistiques de la main-d'oeuvre sur plusieurs aspects, notamment sur 
les conditions de travail, sur les indicateurs ( eaux de chômage, eaux de 
placement des diplômés et autres demandeurs, les besoins en main
d'oeuvre des unités employeurs etc ... ). 

Sur un autre plan le traitement des données souffre d'un manque de 
personnel qualifié en statistiques de travail, beaucoup de disparités par 
exemple sonc observées dans la mise en forme des tableaux statistiques 
donc l'exploitation n'est pas facile. 

Devant cette situation cc face à la poussée démographique il est op
portun de se poser quelq ucs questions: 

- quel serait le sort de l'emploi et le niveau du chômage par rapport 
à l'évolution de la population ? 

- quelle politique faut-il adopter pour trouver une adéquation entre 
l'offre et la demande d'emploi ? 

Pour répondre de manière satisfaisante à toutes ces questions, il faut, 
à l'aide des indicateurs, réaliser des projections sur l'emploi au Niger. 

Cependant, pour réaliser aisément des projections il faut disposer 
de données fiables et régulières. 

C'est pourquoi nous recommandons aux autorités de prendre des 
dispositions utiles pour que: 
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- les services techniques produisent des données utilisables, 

- la collaboration entre les chercheurs et les institutions produisant 
les données soit plus souple et débarrassée des pesanteurs administrati
ves dont les conséquences néfastes se font clairement sentir dans ce 
document, 

- les décisions à prendre ne soient plus orientées par les projections 
d'un organisme international donné mais qu'elles s'inspirent des don
nées administratives réelles, 

- les services de la main-d'oeuvre et de la Sécurité Sociale entre
prennent des réformes pour améliorer les outils de collecte et améliorer 
les données sur l'emploi. 
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ANNEXES 1 : Définition des concepts 

Plusieurs sources de données s'offrent à nous pour effeccucr cette 
étude. Avec l'évolution de l'économie internationale. il va sans dire que 
les définitions de certains concepts changent en fonction du temps. Pour 
mener à bien notre étude nous avons essayé d'harmoniser. dans la me
sure du possible. certains concepts par rapport à la définition retenue 
en 1988 pour les besoins de comparaison. 

Situation d'activité 

La situation d'activité est la situation de la personne enquêtée en 
fonction de son activité économique pendant les six (6) derniers mois 
précédant le recensement de 1988. Il a été retenu le dernier mois pré
cédant le recensement de 1977. Au recensement de 1960 cet aspect n ·a 
pas été précisé. Concernant l'âge actif il est de dix (10) ans et plus pour 
les deux recensements et de 14 ans et plus pour l'enquête de 1960. 

Un actif est une personne âgée de 10 ans et pl us, occupée. chômeur. 
ou en quête d'un premier emploi. 

Un actif occupé est une personne exerçant, la plus part du temps, 
une activité économique pendant les six (6) derniers mois précédant le 
jour de rétërencc. 

Celui qui n'est pas occupé est considéré comme étant en chômage. 
De cette considération il ressort trois définitions: 

- une personne inoccupée ne cherchant pas d'emploi est celle qui 
n'exerce aucune activité et qui ne cherche pas d'emploi; 

- un individu cherchant un premier emploi est une personne n'ayant 
jamais exercé un emploi et qui en cherche un pour la première fois; 

- un chômeur est un individu ayant perdu son emploi et qui est à la 
recherche d'un autre. 

Occupation: c'est le genre de travail effectué par !'enquêté, déclaré 
occupé pendant les six derniers mois précédant le recensement. C'est 
l'occupation qui représente la catégorie socio-profcssionnellc lors des 
recensements. Pour 1960 clic est confondue à la branche d'activité. 

373 



Un secteur d'activité est composé de plusieurs branches d'activité. 

Branche d'activité : désigne l'activité de l'établissement ou de 
l'entreprise où la personne a travaillé pendant la période de rétërence. 

Situation dans l'emploi : c'est la situation d'une personne par rap
port à son emploi actuel, c'est-à-dire employeur, indépendant, salarié, 
aide familial, tâcheron, apprenti et autres. 

Emploi : c'est un poste de travail dont les attributions sont nécessai
res au fonctionnement de l'administration ou du service (article 3, aliéna 
4 de l'ordonnance 89-18 du 8/12/89 portant statut général de la Fonc
tion Publique). 

Travailleur: toute personne qui s'est engagée à mettre son activité 
professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'auto
rité d'une autre personne, physique ou morale; il ne sera tenu compte 
ni du statut juridique de l'employeur, ni de celui de l'employé (article 
premier, alinéa 2 de la loi 62-12 du 13/7/1962 instituant un code du 
travail). 

Employeur: toute personne physique ou morale de droit public ou 
de droit privé employant une ou plusieurs personnes (article premier, 
alinéa S de la loi 62/12 du 13/7/1962). 

Entreprise: comprend un ou plusieurs établissements formés d'un 
groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé (usine, 
local ou chantier) sous une autorité commune représentant l'entreprise 
(article premier, alinéa 6 de la loi 62-12 du 13/7/1962). 

Nomination : c'est le premier recrutement d'un fonctionnaire. 

Engagement: c'est le premier recrutement d'un auxiliaire. 

Réengagement: c'est la reconduction du contrat arrivé à terme. 

Réintégration : c'est le rétablissement, dans ses fonctions, d'un agent 
après une sanction disciplinaire. 

Licenciement : c'est le renvoie d'un agent auxiliaire suite à une 
faute. 

Révocation: c'est le renvoie d'un fonctionnaire suite à une faute. 

Compression: c'est la diminution des effectifs pour des raisons de 
conjoncture. 
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ANNEXE 2 : Tableaux bruts 

Tableau n° 1 : Population totale de 1 O ans et plus par âge et par sexe 
Tableau n° 2 : Population active par âge et par sexe 
Tableau n° 3 : Population active occupée par âge et par sexe 
Tableau n° 4 : Population active en chômage par âge et par sexe 
Tableau n° 5 : Population masculine par secteurs et par branches d'activité 
Tableau n° 6 : Population féminine par secteurs et par branches d'activité 
Tableau n° 7 : Population totale par secteurs et branches d'activité Secteurs 
et branches 
Tableau n° 8 : Répartition de la population active occupée par CSP en 1977 
Tableau n° 9 : Répartition de la population active occupée par CSP en 1988 
Tableau n° 10: Effectif des salaires du secteur para-public et privé selon 
les CSP de 1981 à 1990 
Tableau n° 11 : Evolution des salariés des secteurs para-public et privé 
Tableau n° 12 : Evolution des agents de la Fonction publique 1983-1992 
Tableau n° 13 : Evolution des salaires du secteur public 
Tableau n° 14 : Répartition de la population selon la situation dans l'emploi 
Tableau n° 15 : Effectif des demanes d'emploi selon les CSP 
Tableau n° 16 : Evolution des offres d'emploi selon les CSP 
Tableau n° 17 : Evolution des départs volontaires et des licenciements 
Tableau n° 18 : Evolution des départs à la retraite 
Tableau n°19: Evolution de la masse des cotisations à la CNSS en millions 
de FCFA de l'année en cours 
Tableau n° 20 : Evolution de la masse des cotisations à la CNSS en millions 
de FCFA sur la base des indices de l'année 1963 
Tableau n° 21 : Evolution des salaires dans les secteurs para-public et 
privé en FCFA de l'année en cours 
Tableau n° 22 : Evolution des salaires du secteur publiG en millions de 
FCFA de l'année en cours 
Tableau n° 23 : Evolution de la masse salariale dans le secteur public en 
millions de FCFA sur la base des indices de L'ANNEE 1963 
Tableau n° 24 : Evolution des pensions versée par la CNSS en FCFA de 
l'année en cours 
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Tableau n°1: Population totale de 1 O ans et plus par âge et par sexe 

1960 19n 1988 

Sexe H F H F H F 
Ages 

10-14 20730 17920 262718 215716 378512 330437 

15-19 107680 140210 232243 324727 294342 350397 

20-24 84030 128510 181855 263076 253217 333879 

25-29 111310 154060 183150 242013 240714 317890 

30-34 72330 69400 175736 195088 200230 224081 

35-39 82270 84770· 132263 105511 171389 160776 

4Q-44 46140 39870 126880 109352 147774 142689 

45-49 57250 50210 70048 43977 109920 82605 

50-54 33510 25910 83154 66644 101763 88759 

55-59 31100 27570 37994 21978 66007 53625 

60-64 20010 16760 54834 46868 67098 59416 

65et+ 42220 42320 76499 71273 113825 99633 

N. 190 270 8531 9580 *9722 15283 
déclarés 

TOTAL 1oano 19n20 1625905 1715803 2154513 2249470 

Sources: RGP 77 et 88. 
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Tableau n°2: Population active par âge et par sexe 

1977 1988 

H F Les H F Les deux 
deux sexes 
sexes 

10-14 54197 6106 60303 221636 67377 289013 

15-19 194802 20563 215365 234306 66043 300349 

20-24 174400 17081 191481 231098 65258 296356 

25-29 179758 15673 195431 231073 66189 297262 

30-34 173413 13799 187212 194652 48786 243438 

35-39 130873 8462 139335 167553 38248 205801 

40-44 125966 9924 134990 144217 34938 179155 

45-49 69040 4503 73543 107357 22017 129374 

50-54 80699 6754 87453 98196 22659 120855 

55-59 36530 2277 38807 63009 11175 74184 

60-64 49242 3756 52998 61056 13514 74570 

65 et+ 51604 3566 55170 81698 14705 96403 

Non 3810 993 4803 6803 2131 8934 
déclarés 

Total 1323434 113457 1436891 1842654 473030 2315694 

Sources: RGP 77 et 88 
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Tableau n° 3: Population active occupée par âge et par sexe 

1977 1988 

H F Les deux H F Les 
sexes deux 

sexes 

10-14 53106 5756 58862 212572 60104 272676 

15-19 191254 19778 211032 223640 62714 286354 

20-24 172227 16678 188905 221599 63398 284997 

25-29 178333 15381 193714 226814 65503 292317 

30-34 172481 13510 185991 192729 48508 241237 

35-39 130161 8263 138424 166348 38075 204423 

40-44 124440 9549 133989 143317 34788 178105 

45-49 68689 4262 72951 106,758 21915 128673 

50-54 80289 6293 86582 97769 22471 120240 

55-59 36289 2106 38395 62774 11036 73810 

60-64 48936 3399 52335 60966 13355 74321 

65et+ 50976 2918 53894 81695 14705 96400 

Non 3748 949 4697 6585 2056 8641 
déclarés 

Total 1310929 108842 1419771 1803566 458628 2262194 

Sources: RGP 77 et 88 
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Tableau n° 4 : Population active en chômage par âge et par sexe 

19n 1988 

H F Les deux H F Les deux 
sexes sexes 

10-14 1091 350 1441 9064 7273 16337 

15-19 3548 785 4333 10666 3329 13995 

20-24 2173 403 2576 9499 1860 11359 

25-29 1425 292 1717 4259 686 4945 

30-34 932 289 1221 1923 278 2201 

35-39 712 199 911 1205 173 1378 

40-44 626 375 1001 900 150 1050 

45-49 351 241 592 599 102 701 

50-54 410 461 871 427 188 615 

55-59 241 171 412 235 139 374 

60-64 306 357 663 90 159 249 

65 et+ 628 648 1276 3 0 3 

Non 62 44 106 218 75 . 293 
déclarés 

Total 12505 4615 17120 39088 14412 53500 

Sources: RGP 77 et 88 

379 



Tableau n° 5: Population masculine par secteurs et par branches 

Secteurs et branches 1960 1977 1988 
d'activité 

Secteur primaire 666630 1153030 1527514 

Agric., Elevage, chasse, 666630 1151099 1523031 
pêche et sylviculture 

Industries extractives 1931 4483 

Secteur secondaire 4480 33525 45262 

Industries manufacturières 3490 21687 30107 

Electricité, gaz et eau 771 1675 

TP et Bâtiments 990 11067 13480 

Secteur teritiaire 13230 74177 207727 

Commerce de gros, détail, 5700 21599 95986 
hôtels et restaurants 

Entrepôt et communication 1720 8090 14301 

Banques, Assu., affaires 1390 8698 1274 
immobilières et services 
fournis aux entreprises 

Services fournis à la 4420 35790 96166 
collectivité, sces sociaux et 
services personnels 

Activités mal désignées 3340 62702 23063 

TOTAL 687680 1323434 1803566 

Sources: Enquête démographique 1960; RGP 77 et 88 
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Tableau n° 6: Population féminine par secteurs et par branches d'activité 

Secteurs et branches 1960 1977 1988 
d'activité 

Secteur primaire 77220 71372 241830 

Agric., Elevage, chasse, 77220 71282 241018 
pêche et sylviculture 

Industries extractives 90 812 

Secteur secondaire 30 15929 36051 

Industries manufacturières 30 15691 35696 

Electricité, gaz et eau 24 103 

TP et Bâtiments 214 252 

Secteur teritiaire 1880 15297 140653 

Commerce de gros, détail, 660 8155 112629 
hôtels et restaurants 

Entrepôt et communication 232 463 

Banques, Assu., affaires 430 1540 465 
immobilières et services 
fournis aux entreprises 

Services fournis à la 790 5370 27096 
collectivité, sces sociaux et 
services personnels 

Activités mal désignées 1180 10859 40094 

TOTAL 80310 113457 458628 

Sources: Enquête démographique 1960; RGP 77 et 88 
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Tableau n° 7: Population totale par secteurs et branches d'activité 

Secteurs et branches 1960 1977 1988 
d'activité 

Secteur primaire 743850 1224402 1769344 

Agric., Elevage, chasse, 743850 1222381 1764049 
pêche et sylviculture 

Industries extractives 2021 5295 

Secteur secondaire 4510 49454 81313 

Industries manufacturières 3520 37378 65803 

Electricité, gaz et eau 0 795 1778 

TP et Bâtiments 990 11281 13732 

Secteur teritiaire 15110 89474 348380 

Commerce de gros, détail, 6360 29754 208615 
hôtels et restaurants 

Entrepôt et communication 1720 8322 14764 

Banques, Assu., affaires 1820 10238 1739 
immobilières et services 
fournis aux entreprises 

Services fournis à la 5210 41160 123262 
collectivité, sces sociaux et 
services personnels 

Activités mal désignées 4520 73561 63157 

TOTAL 767.990 1.436.891 2.262.194 

Sources: Enquête démographique 1960; RGP 77 et 88 
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Tableau n°8: Répartition de la population active occupée par CSP 

en 1977 

CSP Hommes Femmes Total 

Indépendants 803327 44537 847864 

Aide familial 412575 52692 465267 

ICS et assimilés 4374 418 4792 

Salariés 71416 12204 83620 

Personnel de 4818 806 5624 
services 

Rentier retraité 3025 340 3365 

Total 1299535 110997 1410532 

Sources: RGP 77 

Tableau n°9: Répartition de la population active occupée par CSP 

en 1988 

CSP ou occupation Hommes Femmes Total 

Groupe 1 2912 194 3196 

Groupe 2 29779 2885 32664 

Groupe 3 13606 5939 19545 

Groupe4 4484 2253 6737 

Groupe 5 11427 9119 20546 

Groupe 6 1501239 238208 1739447 

Groupe 7 71047 37285 108332 

Groupe 8 18913 135 19048 

Groupe 9 128559 118522 247081 

Groupe 10 1833 13 1846 

Groupe 11 19767 44075 63842 

Total 1803566 458628 2262194 

Sources: RGP 88 
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Tableau n°10: Effectif des salariés du secteur para-publicet privé 

selon les CSP de 1981à1990 

Catégorie 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Apprentis 95 59 243 676 89 149 265 

Manoeuvres 10076 4549 7909 5594 4834 4774 5473 

Ouvriers 8135 4132 5779 4966 5797 6211 6453 
spécialisés 

Ouvriers 4617 4831 5898 3952 4915 5667 5566 
qualifiés 

Employés 8858 4540 9427 4407 4415 5429 6146 

AMT 1901 824 871 1257 2235 2361 2176 

Ingénieurs 870 161 765 517 1280 1621 1684 
cadres sup. 

Total 34552 25106 27302 21369 22808 26086 27948 

1988 1989 1990 

156 395 133 

4858 4244 4468 

6807 7005 5642 

5840 6294 5246 

4818 5403 3358 

2956 2956 2788 

1319 1738 1588 

25974 28034 25238 



Tableau n° 11: Evolution des salariés des secteurs para-public et 

privé 

Années Effectifs Années Effectifs 

1959 6.193 1976 20.496 

1960 6.522 1977 . 28.225 

1961 6.851 1978 36.258 

1962 6.319 1979 36.256 

1963 7.016 1980 26.002 

1964 8.095 1981 34.552 

1965 8.879 1982 25.106 

1966 10.135 1983 27.302 

1967 10.166 1984 21.369 

1968 10.860 1985 22.802 

1969 11.851 1986 26.086 

1970 12.534 1987 27.948 

1971 13.217 1988 25.974 

1972 13.164 1989 28.034 

1973 14.044 1990 25.238 

1974 17.178 1991 

1975 18.017 1992 

Sources: Annuaire séries longues 1991; statistiques de la main d'oeuvre 

385 



Tableau n°12: Evolution des agents de la Fonction publique 

1983-1992 

Catégorie 

Années A B c D E Total 

1983 2.128 4.079 6.023 4.496 93 29.010 

1984 2.418 4.720 7.359 4.849 69 31.954 

1985 2.865 5.187 7.695 4.937 67 32.919 

1986 3.192 5.499 7.532 5.003 45 32.553 

1987 3.806 6.015 7.947 5.296 40 34.182 

1988 3.786 6.387 8.720 5.655 30 36.130 

1989 4.788 6.820 8.608 5.747 22 36.979 

1990 5.282 7.198 9.035 5.766 19 38.270 

1991 5.860 7.966 9.172 5.835 11 39.679 

1992 6.109 8.140 9.024 5.234 9 38.971 
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Tableau n°13: Evolution des salariés du secteur public 

Années Effectifs -r.Années Effectifs 

1960 3.385 1976 16.451 

1961 3.625 1977 17.833 

1962 3.718 1978 19.331 . 
1963 3.811 1979 20.954 

1964 2.901 1980 22.715 

1965 3.693 1981 24.623 

1966 4.701 1982 26.691 

. 1967 5.985 1983 29.010 

1968 7.618 1984 31.954 

1969 9.698 1985 32.919 

1970 1~.348 1986 32.553 

1971 12.743 1987 34.182 

1972 13.151 1988 36.130 
. 
1973 13.572 1989 36.979 

1974 14.000 1990 38.270 

1975 15.176 1991 39.679 

1992 38~971 

Sources: Annuaire séries longues 1991; DE/DTSS 
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Tableau n°14: Répartition de la population selon la situation 

dans l'emploi 

1960 1977 1988 

Situation Hommes Ensemble Hommes Femmes Ensemble 

Employeurs 39 1.021 5.268 999 6.267 

Salariés du 2.610 21.856 36.149 7.827 43.976 
secteur public 

Salariés du 1.550 2.413 13.852 1.443 15.295 
secteur 
parapublic 

Salariés du 1.950 43.739 24.817 4.018 28.835 
secteur privé 

Indépendant 370.630 836.605 980.248 203.798 1.184.046 

Aide familial 307.080 446.571 705.832 227.935 933.767 

Tâcherons 843 14.155 3.514 17.669 

Apprentis 8.407 721 9.128 . 
Autres 3.470 71.844 14.838 8.373 23.211 

Total 687.680 1.Q4.892 1.803.566 458.628 2.262.194 

Sources: Enquête démographique 1960; RGP 77 et 88 
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Tableau n°15: Effectif des demandes d'emploi selon les CSP 

Catégories 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Apprentis 367 190 87 375 1070 855 440 113 131 297 

Manoeuvres 12015 8913 9184 10521 13828 9761 10124 9640 8800 7236 

Ouvriers spécialisés 3161 2225 2038 3671 5173 6384 6576 5479 1290 4949 

Ouvriers qualifiés 3217 3489 3100 3687 4070 4507 4039 4216 4808 3200 

Employés 6353 6353 4892 6505 4736 6006 5730 6149 4042 4923 

A.M.T. 107 83 209 205 86 175 170 366 460 184 

Ingénieurs cadres sup. 20 10 25 19 26 59 73 123 165 158 

Total 22728 21263 19535 24983 28989 27747 27152 26086 24626 20947 

Sources: rapports d'activité DE/DTSS 



Tableau n°16: Evolution des offres d'emploi selon les CSP 

Catégories 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Apprentis 39 34 - 10 7 14 22 1 22 24 

Manoeuvrs 2542 2820 - 514 1998 1389 1706 1796 1692 1259 

Ouvriers spécialisés 1129 1424 - 310 1167 1026 917 1112 933 685 

Ouvriers qualifiés 2247 1484 - 436 995 820 944 994 718 569 

Employés 1783 1862 - 595 697 714 706 916 564 465 

AMT 62 71 - 44 57 39 105 109 108 109 

Ingénieurs cadres 30 - - 5 12 10 22 66 43 42 
sup. 

Total 7832 7595 2339 3052 4933 4012 4522 5044 4082 3153 

Sources: Rapports d'activité DE/DTSS 



Tableau n°17: Evolution des départs volontaires et des licenciements 

Années Parapublic et privé Public 

1981 2.722 -
1982 2.242 -
1983 1.614 327 

1984 2.358 335 

1985 1.272 434 

1986 904 269 

1987 804 146 

1988 1.194 124 

1989 816 117 

1990 628 96 

1991 - 113 

1992 - 67 

Tableau n°18: Evolution des départs à la retraite 

Années Parapublic et privé Public 

1983 1.212 419 

1984 1.491 201 

1985 1.601 206 

1986 1.740 244 

1987 1.915 230 

1988 2.114 226 

1989 2.237 252 

1990 2.421 310 

1991 2.500 291 

1992 - 250 

Sources: DEJDTSS; Rapports d'activité de la CNSS 
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Tableau n°19: Evolution de la masse des cotisations à la CNSS 

en millions de FCFA de l'année en cours 

Années Masses des cotisations 

1983 5.432,1 

1984 5.088,7 

1985 5.168,7 

1986 5.077,0 

1987 5.554,9 

1988 5.458,8 

1989 5.588,2 

1990 5.439,9 

1991 5.054,5 

1992 4.791,8 

Sources: Rapports d'activité de la CNSS 

Tableau n°20: Evolution de la masse des cotisations à la CNSS 

en millions de FCFA sur la base des indices de l'année 1963 

Années Masse de cotisations 

1983 1.80,5 

1984 1.578,4 

1985 1.219,2 

1986 1.153,3 

1987 1.312,9 

1988 1.386,9 

1989 1.402,7 

1990 1.303,2 

1991 1.255,0 

1992 1.209,9 

Sources: Rapports d'activité de La CNSS 

392 



Tableau n°21: Evolution des salaires dans les secteurs para-public 

et privé en FCFA de l'année en cours 

Branches d'activité 1988 1989 

Industries extractives 16.153 14.925 

Industries manufacturières 3.461 3.475 

Electricité, gaz, eau 3.124 4.060 

Bâtiments et TP 5.251 5.249 

Commerce, restaurants et hôtels 4.708 4.044 

Transports, entrepôts et 7.579 6.881 
communication 

Banques, assurances et services 5.336 5.526 
aux enteprises 

Services rendus à la collectivités 855 792 

Total des salaires 46.467 44.952 

Tableau n°22: Evolution des salaires du secteur public 

en millions de FCFA de l'année en cours 

Années Masse salariale 

1985 25.371 

1986 26.320 

1987 28.330 

1988 29.811 

1989 34.046 

1990 36.343 

1991 38.245 

Sources: Ministère des finances et du plan 
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1990 

14.461 

3.445 

4.137 

5.538 

4.585 

6.565 

4.786 

1.172 

44.689 



Tableau n°23: Evolution de la masse salariale dans le secteur 

public en millions de FCFA sur la base des indices de l'année 1963 

Années Masse salariale 

1985 5.985,1 

1986 5.979,1 

1987 6.995,8 

1988 7.573,9 

1989 8.545,7 

1990 8.707,0 

1991 9.494,8 

Tableau n°24: Evolution des pensions versées par la CNSS 

en FCFA de l'année en cours 

Années Volume des pensions 

1983 218.753.649 

1984 292.951.902 

1985 386.733.248 

1986 478.275.737 

1987 328.793.050 

1988 478.275.737 

1989 501.222.251 

1990 789.176.294 

1991 648.905.167 

1992 720.156.828 

Sources: Rapports d'activité de la CNSS 
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Tableau n° 25 : Evolution du volume des pensions versées 

par la Caisse en millions de FCFA sur la base des indices de 1963 

Années Volume des 
pensions 

1983 59,6 

1984 90,9 

1985 91,2 

1986 108,7 

1987 77,7 

1988 121,5 

1989 125,8 

1990 189,1 

1991 161, 1 

1992 181,9 

,/ 
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CHAPITRE VII 

Population-Agriculture 

.. l\1M : Moustapha MAI IAMANE, Direction de: la Population 

Laouali IBHAI llM, \linisrèrc de l'Agriculrurc et de l'Ek,·age 
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INTRODUCTION 

Le..: Niger est un pays sahélien couvrant une superficie de 
1.2(>7.000 km 2 avc..:c une population estimée..: ~l 7.251.626 habitants 
en 1988. La population croît à un rythme de plus de 3 % par an. 

Cetw population c..:st en majorité rurale. Elle représentait en 
19<>0 près de 95 'lr <.te la population totale du pays. En 1988, cette 
proportion est de l'ordre de 85 %. 

) ,'agriculture est la principale activité économique du pays et 
occupe.; environ 83 % de la population rurale active. Elle est axée 
sur lc..:s cultures vivrières (mi 1, sorgho, maïs, riz, etc .. ) et les cultu
res de rc..:ncc..:, notammc..:nt le niébé, l'arachide..: et le coton. La pro
duction agricole nigéric..:nne est très étroitemc..:nt liée aux condi
tions climatiques. 

1 )u point de \'Ue de.; l'élevage, le cheptel nigérien est rclative
mc.;nt important non seulement par la diversité des espèces (bo
\'ins, ovins, caprins, camclins, équins, asins, volaille etc .. ), mais 
aussi en raison de l'importance des troupeaux qui néanmoins ont 
fortement fluctué en fonction des sécheresses successives enre
gistrées ces dernières décennies. 

(,a pêche..: est généralement pratiquée sur le fleuve Niger, le 
Lac Tchad. le Komadougou, le Lac Madarounfa et sur quelques 
marcs permanentes. 
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\ lalgré l'éccndue du territoire, le ~iger dispose de peu de ter
res propices ù l'agriculture. Ainsi, il est l'un des pays sahéliens où 
le phénomène de désertification est des plus préoccupants. En 
effec. le sol y est soumis ù une dégradation constante sous l'action 
de l'homme et de la nature. 

1 ~es terres d'frcti\'cmcnt utilisables pour ks cultures annuel
les cc permanentes constituent moins de 3 ex. de la superficie to
calc du pays. En ajoutant les prairies et pâturages, l'ensemble des 
terres utilisées pour l'agriculture et l'ékrngc ne dépasse guère 
les 15 millions d'hectares ( 12 % de la surface totale du pays). 

1 ~a production agricole du Niger est donc soumise ù de rudes 
épreuves en raison des contraintes socio-économiques et 
crwironnemcntales, cc qui entraîne des ruptures périodiques de 
disponibilité alimencaire (cas des années 1973 cc 1984 oi1 le défi
cit alimentaire a été des plus prononcés). 

Ainsi, la baisse continue des rendemencs constatés ces derniè
res années et la pression démographique ont poussé les paysans 
nigériens ù augmenter leurs superficies cultivées en vue de main
tenir leur ni\'eau de production. Cette situation précaire des zo
nes rurales a également entraîné l'exode c.ks ruraux \'ers les vil
ks. 

(~ecce présente étude qui porte sur le thème «POPlJLA
TION-AGH.ICl Jl./rl lHE» s'articule autour des points sui
\'<lflts: 

- sources des don nées 

- é\'C>lution de la population rurale 

- l:\·ol ution dans le secteur de l'agriculture 

- é\'C>l u tion dans le secteur de 1 'élevage 

- é\'olution dans les secteurs de la forêt, de la faune et de la 
pêche 

- état nutritionnel et disparités régionales 

- conclusion et perspectives. 

400 



DEFINITION DES CONCEPTS 

Pour la présente étude qui a trait à la population-agriculture, les con
pts ;1 rappela sont ks suivants : 

1. Population r&\identc totale :la population appartenant ;) des 
:nages ordinaires, des rrn:nagcs collectifs ct sans abris. 

2. Population rurale :1 ,a population qui réside dans les locnlités 
trcs quc ks chcf-;-licux dc départcmcnt, d'arrondiss<.;mcnt ainsi que 
; communes (défi ni tion retenues cn 1988 RG P). 

·3. Population agricole :1 ~'cnscmblc des pcrsonncs appartenant aux 
nilles dont le chef déploie une acti,·ité agricole d'une façon perma
ntc cc dont clics tin.:nt la majcurt.: partie de leurs rc\·cnus. 

4. Population acti\·e totale: Elle comprend les pers on ncs âgées de 
ans et plus s'<.:tant déclarées «occupées», cherchant leur premier 
lploi ct lcs personnes en cht1mage qui sont ~1 la rcchcrche d'un autre 
lploi (RGP 88). 

5. Actifs agricoles :Personnes <.;Il ;Îgc de travailler et qui part1c1-
nc effectivement aux travaux agricoles. Cett~ catégorie de popula
n comprend lc..:s chcfs d\:xploitation, la majorité des aides familiaux 
lc..:s ouvriers agricolc..:s salariés.) ,a limite d'âge minimum est fixée en 
iction de la réalité s11ci11-économiquc du pays (14 ans pour l'enquête 
rccensemen t agricole de 1977 et 1980) 

6. Actifs non agricoles :Personnes <.;11 âge dc travailler ayant une 
:i,·icé i't tcmps plc..:in mais n<.; participant pas aux travaux agricoks. 

Ï. T'ravailleurs de l'agriculture et de la pêche et assimilé. (RGP. 
ct 88): pcrsonncs en âg<.: dc travailler dont l'occupation principak 

crcéc durant lcs six derniers mois a trait aux tra,·aux agro-sylvo-pas
·aux ( 10 ans i.;t pl us RG P 77 et 88). 

H. Statut des personnes des exploitations. . 

a) Chef d'l~xploitation C.E.): La pcrsonnc qui a la rcsponsahilité 
la gestion technique et économique dc l'exploitation. 

h) Aide Familiale (J\.F.): llnc personne qui participc cn général 
x tr;ffaux d<.: J 'i.;xploicarion mais qui n'est pas salariée. C'est. k cas des 
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membres de la famille Ju chef d'exploitation. Pour être A. F. il faut avoi 
14 ans et pl us. • 

c) Ouvrier Salarié (O.S.): Une personne employée par l'exploi- ! 

tant, qui participe aux travaux agricoles et qui reçoit un salairc pour son l 
travail. 

<l) Non Actif (N.A.) :Une personne qui ne participe il aucun tra
vail, agricole; ou autre (infirme, vieillard, cnfant, oisif). Les enfants en 
has âge n'ont pas de statut (ils sont néanmoins considérés comme N.A). 

Les ménagères qui ne s'occupcnt pas des travaux sont considérées 
comme N.A. 

c) Actif Non Agricole (.A.N.A.): Unc personne qui a une acti
vité il temps plein mais qui ne participe pas aux travaux agricoles. 

9. Exploitation Agricole :Elle comprend l'ensemble dcs terres en 
propriété ou en location, cultivées par l'cxploitant ou pour les 

( ~hamp cl Parcelle 

a) Le champ :portion de terre cultivée d'un seul tenant, dépendant 
d'une seule exploitation. Il peut être entouré dc champs appartenant i't 
d'autres exploitations ou d'une zonc non cultivée ou des limites tels 
que des chemins, des koris, . 'l't>Us les champs cultivés par les mem
bres de l'exploitation doivent être compté (communs+ ménages+ in
dividuels). Un champ peut comprendre plusieurs parcelles. 

h) La parcelle :Partie d'un champ cultivé de façon homogène c'est
il-dirc portant une seule culture ou une ml=me association de cultures. 
Dans le; cas où tout le champ c;st cultivé d'unc façon homogène, il est 
considéré comme une parcelle. 

1 O. Proportion <les actifs agricoles: Le rapport des actifa agricoles 
i'l la population active totale. 
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POINT 1. SOURCES DE DONNEES. 

Il s'agit de décrire les diffërcntes enquêtes et différents reccnse
nH.:nts démographiques et agro-sylvo-pastoraux de couverture nationale 
menés au Niger depuis 1960 afin d'en dégager 1 'intérêt pour l'approche 
dc notre étude. 

1.1. LES ENQUETES ET RECENSEMENTS DEMOGRAPHIQUES. 

a) Enquête démographique de 1960. 

C'est la première opération scientifique en matière de population à 
l:tre réalisée au Niger. Grâce à cette enquête, il a été possible d'avoir 
dcs informations sur les caractéristiques socio-démographiques de la 
population. Les données publiées nc concernent que les zones couver
tes par l'enquête. 

Quelques résultats publiés intéressant le domaine de notre étude 

- Population totale 2.(>12.000 habitants 

- Population de 14 ans et plus: 1.506.490 habitants 

- Population active occupée de 14 ans et plus : 763.470 habitants 

dont: 

- secteur primaire (agriculture,élcvage,pêchc): 743.850 habitants 

- sexe masculin : (>84.340 habitants 

dont (secteur primaire): 666.630 habitants 

- sexe tëminin: 77.220 habitants 

dont (secteur primaire) : 76.420 habitants 

- Proportion des actifs du sexe masculin du 

secteur primaire : 94 % 

* Principales remarques se rapportant à cette opération. 

Cette enquête a fourni quelques données intéressantes concernant 
notre étude, notamment sur l'activité économique (profession, catégo
rie socio-profcssionnclle, situation dans profession). Cependant, la non 
disponibilité des données selon la distinction «urbain/rural» et surtout 
la fixation d'une limite inférieure d'âge actif à 14 ans limitent tout rap
prochement pertinent avec les données des opérations des recensements 
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généraux de..: la population de 1977 et 1988. Cet âge minimum d'activité 
fixé ne..: cadre pas non plus a\'ec la réalité socio-économique du pays du 
fait que certains enfants, en deç;t de cet âge participc..:nt aux travaux 
donH.:sciq uc..:s c..:t champêtres. 

Par aillc..:urs, lc..:s donnéc..:s sur la population acti,·c..: sont c..:ntachées d'cr
rc..:11rs du fait que..: 8.1 % dc..:s femmes s'étanc dédarét.:s .. ménagl:rc..:s» donc 
i nacti\·c..:s 1 >ien q u 'cxc..:rçmt naisemblablc..:ment d 'aurrcs activités à temps 
plus ou moins plc..:in (cultures agricolc..:s, comnH;rcc..:, artisanat, etc ... ). 

En tin, cc..:r.ce enq uêt.e nc..: pc..:rmet q u 'unc..: utilisation trl:s rc..:strc..:i nte dc..:s 
rc.:sulcats au nin:au de notrc..: étude. 

b) Le recensement général de la population de 1977. 

C\:sr pour pallier i'1 l'insuftisancc..:, ;l l'ancienneté c..:t ;, la carence dc..: 
don nées récc..:rw.:s c..:t fiables sur la population et pour concrétisc..:r sa par
ricipation au programme mondiale de n.:cc..:nsc..:ment des annéc..:s 70, (rc..:
commandé par lc..:s Nations llnic..:s), que..: le Gouvc..:rnemc..:nt du Nigt:r a 
décidé dc..: pron:der ù la réalisation du premic..:r rc..:cc..:nsc..:mc..:nt général de 
la population (l{(;P) c..:n 1977. 

( '.\:st donc em·iron 20 ans aprl:s la prc..:mil:n.: cnquêr.c..: dénwgraphi
quc..: nationale..: que le Nigc..:r a réalisé son prc..:mic..:r rc..:cc..:nsemc..:nt général 
de..: la population ( RG P) c..:n 1977 qui corrc..:spond i't la principale..: sourcc..: dl: 
donnéc..:s de structure de la population du Niger. 

* Principaux résultats publiés. 

- Population totale..: : S.102. 990 habitants 

- Population ruralc..: : ...j.....J....J.(>. 787 habitants 

- Pourcc..:ntagc..: des ruraux : 87,6 % 

- Population activc..: ( 10 ans l:t plus): 1...J.36.891 " 

- Population activc..: occ:u pée : 1.419. 771 habitancs 

dont : 

* sc..:xc..: masculin : 1.310.929 habitants 

* st:Xt: féminin : 108.842 habitants 
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- Taux d 'acti,·ité : 

*sexe masculin: 81,+ % 

* sexe fi.'.: mini n : <>,(1 % 

* Principales remarques : 

- les résultats issus du recensement général de la population de 1977 
sous-estiment grossil:rcmcm la participation féminine aux activités éco
nomiques. Cette participation qui est chiffrl:e ;, 10 % seulement est 
duc à l'inadaptation des nonH.:ndarures utilisl:cs aux n.:alités africaines 
et nigériennes en particuli<.:r. 

- les résultats publil:s concernant la population active ne donnent 
pas des indications scion la distinction <<urbain/rural». Cette situation 
résulte des différentes lacunes constatées dans le rraitement. 

- les données publiées sur l 'acti,·ité portent sur les résidents de 10 
ans et plus. 

c) Le deuxième recensement général de la population (RGP. 88). 

Cc deuxième rec<.;nsement est intervenu dix ans après celui de 1977. 
Il apparait comme une opération qui devrait. permettre de cumuler les 
insuffisances du RGP 1977 et de toutes les auues opérations démogra
phiques antérieures. 

Les principaux objectifs qui étaient fixés au recensement général de 
la population de 1988 sont les suivants : 

- déterminer l'effectif, la structure et la disuiburion spatiale de la 
population; 

- connaître les caractéristiques socio-1.'.:conomiques de la population; 

- évaluer les changements obtenus depuis le dernier recensement; 

- rasscmuler les informations indispensables ;, la connaissance des 
mouvements de la population (natalité, mortalité ct migration). 

* Principaux résultats publiés intéressant notre étude. 

- Population résidente totale.: : 7.251.626 habitants 

dont population résidente : 
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*des ménages ordinaires : 7.220.089 habitants 

*des ménages collectif-; : 26.312 habitants 

* «sans abris»: 3.942 habitants 

- Population rurale : 6.123. 952 habitants 

- Proportion des ruraux : 84,8 % (population résident des ménages 
ordinaires) 

- Taux d'accroissement : 

• Niger : 3,32 % 

* rural :3,04 % 

* urbain :5,00 % 

- Population active totale (occupée et sans travail) : 2.315.694 habi
tants 

- Population active rurale: 2.008.197 habitants 

- Population active occupée : 2.262.194 habitants 

- Population rurale active occupée : 1. 982. 753 habitants 

- Proportion des hommes actifa occupés (ensemble du pays): 92 % 

- Proportion des femmes actives occupées (ensemble du pays) : 8 % 
de la population totale du pays. 

- Proportion active du secteur primaire {agriculture, élevage, pêche, 
chasse et sylviculture) : 1. 764.049 personnes soit 78 % de ! 'ensemble 
des actif., occupés. 

* Principales remarques. 

Comme dans les opérations précédentes, les résultats issus du re
censement général de la population de 1988 ont fait également ressortir 
quelques anon1alies concernant l'activité économique de la population, 
il s'agit: 

de la sous-estimation de la population active, en particulier en mi
lieu rural, du fait de l'âge minimum de 10 ans retenu comme dans le 
précédent recensement; de la sous-estimation de la population active 
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. ·émininc du fait de l'inadaptation de la nomcndaturc qui dasse les fcm
ncs au foyer dans la catégorie des inactifs. 

Ainsi, la proportion des femmes dans la population active est esti
m~<.: seulement à 24,5 % et cc taux est encore moins élevé en milieu 
rural (20 %). 

En résumé, les enquêtes et les recensements démographiques don
, ncnt assez souvent un taux d'occupation assez faible ~l cause des pro

blèmes de définition, et ~cla surtout concernant les femmes. 

1.2. LES ENQUETES ET RECENSEMENTS AGRO-SYLVO
PASTORAUX. 

a) L'enquête agricole par sondage de 1972/1973. 

L'enquête agricole par sondage de 1972 - 1973 avait pour but de 
collecter tout un ensemble de données concernant l'agriculture au Ni
ger et les caractéristiques des différentes régions agricoles. Elle a cou
vert les zones agricoles des six (6) départements suivants : DIFFA, 
DOSSO, MARADI, NIAMEY, TAHOUA et ZINDER. 

Les renseignements collectés ont porté sur: 

- les caractéristiques générales du milieu agricole : 

• exploitation agricole 

*population agricole 

* actif agricole 

*outillage 

• ékvagc 

- la structure des exploitations agricoles 

* superficies cultivées (jachères exclues> 

•cultures pures et associées 

*cultures vivrières et cultures industrielles 

- l'étude des cultures : 
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""caractéristiques des différentes cultures (densité, rendem~nt): mi 
sorgho, niébé, arachide, etc .... 

l ,es résultats obtenus n'ont pas permis une extrapolation \·alable a 
niveau régional et national à cause de la faiblesse de l'échantillon c 
surtout de sa mauvaise répartition. En cfkt, pour les unicés secondai 1

1 

n.:s, l'échanrillon a porcé sur 1.140 exploitarions au ni,·cau narional, ex 1 

cepté le département de Dosso oli une enqul:te plus poussées a été 
menée (échantillon de 575 exploitations). Dans les autres déparcement-.;, 
la taille de l'échantillon est jugée crl:s faible kas de l\laradi oLl l'en
qul:re a porcé sur 4..J. cxploitations. Ainsi, les résuhats publiés ne com:er
n<.:nt qu<.: les ,·,lieurs moyennes et d<.:s pourcentages pour l'échantillon 
<.:nq ul:ré. 

* Quelques résultats issus de l'enquête. 

- nomhr<.: moycn de pcrsonnes par cxploitation : S 

- nombrc nwycn d'actifs agricoles par exploitarion : 3, 12 

- nombrc moycn de bo,·ins par cxploitation : 1 

- nombrc moyen d 'm ins par exploitation : 1 pour deux exploitations 
cnq ul:técs 

- nombre moyen de caprins par exploitation : 2 

- supcrficic cu ltivéc par cxploi cation : 4,<i 7 ha. 

( :cuc cnqul:te, bien qu'incompll:tc et imparfaite, a permis non scu
lemcnt de disposer dc certains indicateurs, mais clic a aussi permis dc 
momrcr lcs cnscigncmcnts que l'on peut en cirer ainsi quc lcurs limi
tes. 

b). Recensement agricole de 1980. 

( ~cttc.; opération avait pour but dc connaîtrc la structure des exploita
tions qui sont lcs unités opérationncllcs de production du point dc vue 
économique. 

l ,cs principaux ol,jcctifs ,·isés par lc rcccnscmcnt agricolc de 1980 
sont lcs suivants : 

offrir un tablcau général dc la strucwrc du sccteur agricole du pays 
Cil: 
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*fournissant un invl:ntain.: de l'agricuhun.:; 

* é\·aluant lt:s caraccérisciques sociales et économiques lks 
l:Xploications; 

* p1.:rrm:uant lk combiner les din.:rs1.:s caractéristiques affér1.:ntes 
aux 1.:xploitacions 1..:t aux 1.:xploitants. 

offrir un cadr1..: qui permettent d'insérer des statistiques agricoles 
l'ot1rantcs dignes de foi en: 

* fournissant des points d1..: r1..:rH:r1..:, des bases de sondage pour les 
enquêtes courantes; 

* publianc des données ~I\ cc lesquelks les statistiqu1..:s agricoles cou
rantes peLffe1H être comparées. 

l ,c ren.:nscment agricole de 1980 n'a touché que la panic Sud du 
pays considérée comm1..: zone ;, \·oc;1tion agricole (dépanemcnls de 
DIFFA, DOSSO, f\l:\R:\DI, Nl:\f\IEY, T:\l IOll:\ et ZINDER). Le 
département d':\(;:\DEZ, les zones urbaines et les zones;, \'t>cations 
c'\dusivcmcnt pastoraks du Niger ont été exclus du champ de cette 
cnq uêtc. 

l ,c r1..:c1..:nsc.:m1..:nt agricole a fourni dt.: m:s nombreux renseignements 

"11 r: 

- les \'illages qui sen·iront de hase pour étal)lir des statistiques cou
rantl:s ; 

- les caractérisciqut.:s générales de l\:xploitant; 

- la population de l\.:xploiration; 

- le cheptel sédentaire; 

- les parcelles, les champs t:t k matériel agrin1k. 

l ,es données issues lk c1..:ttc opération sont publiées en quatre (4) 

tomes : 

- l·aractéristiques générales de-. \·illagcs t:t de la population; 

- populacion et caractéristique-.; des expl11itations; 

- -.cructurc de l'agriculture ; 

- cheptel et autres. 
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Lt.:s résultats publiés ne concernent que les zones à vocation agri
cok couvertes par l'opération. 

* Principaux résultats publiés. 

- population rurale sédentaire: 4.638.111 habitants 

- t=xploitations agricoles dénombrées : 699.332 habitants 

- population moyenne par exploitation : 6,6 personnes 

superficies moyennes par exploitation : 487 arcs 

- superficies moyennes par personne: 73 habitants 

- superficies moyennes par actif agricole: 132 habitants 

- nombre de personnes adultes : 2. 794.160 habitants 

- nombre d'actifs agricoles : 2.579.056 dont 1.227. 704 femmes 

- actifs non agricoles: 10.217 personnes 

- aucune activité : 204.887 personnes 

dont : 132. 712 femmes. 

* Principales remarques. 

Les résultats du recensement agricole ne couvrent pas l'ensemble 
du territoire national. En effet, toutes les zones urbaines, les zones à 
vocation exclusivement pastorale et tout le département d 'Agadcz n'ont 
pas été touchés par cette opération. 

Cette situation limite la comparaison entre les données issues de 
cette opération et celles provenant du recensement général de la popu
lation. 

l ... a définition retenue concernant l'âge minimum d'activité, (à partir 
dt= 14 ans), identique ~l celle de l'enquête démographique par sondage 
dt= 1960 et de l'enquête agricole de 1972/1973, limite grossièrement le 
volume de la population active rurale. Elle limite également la compa
raison avec les données des recensement-; généraux de la population de 
1977 et de 1988. 
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c) Enquête annuelle Prévision-Estimation des Récoltes 
(EPER). 

Cem.: enquête est destinée à: 

fournir chaque année aux décideurs une estimation prévisionnelle 
dl: la production céréalière du Niger, dès k mois de Septembre pour 
l<..:ur permettre de programmer les actions ;l mener face à une situation 
dl: crise alimentaire ou de surproduction. 

évaluer ks superficies cultivées et ks productions des principales 
cultures pluviales au moment de la récolte (Octobre-Novembre); 

dk permet égakment de recueillir des informations sur la taille des 
<..:xploitations agricoles et sur la population de ces exploitations; 

les résultats de cette enquête sont également utilisés dans l'établis
sement du bilan céréalier. 

Cette opération couvre seulement les six ((>) départements à voca
tion agricole du Niger. Le département d 'Agadez, (essentiellement 
cultures irriguées) et la Communauté Urbaine de Niamey font l'objet 
d'investigations particulières. 

Les données collectées lors de cette enquête portent sur des rensei
gnements suivants : 

- au niveau des concessions (nombre de ménages, nombre de per
sonnes) 

- sur l\;xploitation agricole (nombre d'actifs agricoles, nombre de 
champs) 

- sur les activités de l'exploitation: 

• champs cultivés scion le mode de culture (pluviale, irriguée, 
cuvette) 

• parcelles cultivées scion le type de culture 

- sur la mesure des parcelles 

- sur le rendement prévisionnel céréalier 

- sur la prévision du chef d'exploitation. 
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l ,es résultats publiés portent sur les superficies cultivées, les rende
mcnts prévisionnels et ks \·olumes de production au niveau national et 
par région. 

Aum;s résultats publiés sur les caractéristiqucs des exploitations agri
colcs (campagnc agricolc 1990) : 

- nombre de personnes par ménage : -.1-

- nombre de pcrsonnes par exploitation : 6 

- nombre d'actifs par cxploitation: 3 

1.3. LES STATISTIQUES ADMINISTRATIVES. 

a). L'annuaire des statistiques de l'Agriculture et de l'Elevage. 

l ,es données statistiqucs relatives aux activités agro-pastoralcs sont 
présentées sous forme de séries statistiques sur plusieurs années. 

Les informations puLliécs se rapportent aux activités suivantes: 

- déroukment dt: la campagne agricole: 

• pl u\·iométrit: 

* productions végétales 

* productions animales 

* eonsommation 

*' commcrcialisation 

- statistiqucs dc 1 'Agriculture : 

*' stq1erticies, productions et rendements 

• prix des produits agricoles 

*'consommation d'intrants et de matériels agricoles 

• prix du matériel agricole 

- statistiques de l'élevage : 

* effectif du cheptel 

* fréqucntation des marchés 

*' abattages contrt''>lés 

* production ct exportation de cuirs et peaux. 
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b) L'annuaire statistique de la Direction de la Statistique 
(Ministère du Plan) : «Séries longues». 

(:cc annuaire contient des informations diverses : informations dé
mographiques, économiques et sociales, tahkaux puuliés intéressant 
nnrre étude. 

Chapitre population 

- E\'Olution de la population du Niger entre 1950 et 1990 

- E\'lilution de la répartition de la population et des densités de po-
pulation par départe1m:nt ( 1 %0, 1977, 1988) 

- 1 ndicateurs d~mographiques. 

Chapitre agriculture-élevage 

- ucilisation d<.:s terres <.:ultivahles 

- superficies, productions et rendements des principales cultun.:s 
( 1 lJS.1-1990) 

- estimation de l'évolution du bilan et des besoins céréaliers ( 19<>0-
1 lJlJO) 

- abattages co1Hrt'1lés 

- évolution du cheptel ( 1954-1990) 

- évolution de la pêche ( 1982-1989). 

Enfin, cette analyse des sources d'inform;Hions concernant le do
maine..: de notre étude nous a permis de constater que les différentes 
opérations de..: collecte nH.:nées au Niger depuis l'indépendance scm
lilcnt m::s disparates surtout i'l cause de l'absence..: d'une définition uni
furmc dc certains concepts (urbain/rural, ;Îgc..: minimum d 'acti,·ité .. ), mais 
aus'ii i't cause dc leurs di mens ions (zoncs i'l vocation agricole pour lc.:s 
enqul:tcs et recensements agricoles, coU\'erture narionale pour lc.:s rc
censemencs démographiques). Cette lacune limite route appréciarion 
olijecti\·e de l'é\'lilucion tendancielle de certains paramètres socio-dé
nwgraph iq ues ;, partir de plusieurs sources de don nC.:es. 11 est donc plus 
indiqué de s'intéresser dès i'l présent au processus d'harmonisation de 
certains L'onccpls dans l'espoir d'une utilisation ultérieure des données 
jugées comparalilcs. 



POINT 11. POPULATION RURALE. 

Lorsqu'on aborde ! 'étude de la population scion la distim:tion «Ur
bain/rural», on est souvent exposé à divers problèmes de données et 
surtout de définition. 

En effet, les critères qui permettent de faire la distinction entre les 
zones de type uruain et les zones de type rural ne sont pas nécessaire
ment constants d'une opération à une autre ni entre l<.:s diverses opéra
t.ions du même genre, d'où la nécessité d'une certaine harmonisation, 
(cf. sources de données). 

Aussi, pour auoutir à une eomparaLilité possible entre les deux re
censements nationaux de population (1977 et 1988), il a été retenu aux 
fins de la présente étude, la définition la plus récente de la population 
rurale tirée du deuxième recensement générale de la population (RGP. 
1988). 

Scion la définition retenue en 1988, la population rurale est celle qui 
réside dans les localités autres que les chefs-lieux de département, chcf-;
licux d'arrondissement ainsi que les communes urbaines. 

Ainsi, les données issues du recensement général de la population 
dc 1977 ont été ajustées eJJ fonction de la nouvdle définition retenue. 
Toutefois, les données de l'enquête démographique de 1960 n'ont pas 
fait l'objet de même traitement, faute de renseignements disponibles. 
:\ussi, certaines comparaisons de données issues de ces différentes sour
ces doivent être interprétées avec prudence. 

Enfin concernant cc chapitre, l'étude a concerné la population rési
d<.;nte des ménages ordinaires, des ménages collectif-; et les sans aLris. 

2.1. Etude de l'évolution de la population rurale. 

Pour cette étude, les données de Lase concernant la population ru
rale proviennent essentiellement de l'estimation de la Direction de la 
Statistique à partir de l'enquête dénwgraphique de 1960 et des recen
s<.;ments généraux de la population de 1977 et 1988. 

L'examen du tableau n° 1 montre que la grande majorité de la popu
lation nigérienne vit dans les zones rurales (villages, hameaux, campe
ments). En effet, la population rurale observée entre 1977 et 1988 re
présente plus de 80 % de la population résidente totale du pays. Le 
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pourcentage des ruraux est estimé en 1960 à environ 95 % de la popula
tion totale du pays. 

On constate aussi qu 'entrc 1960 et 1977, la population rurale a aug
menté de 1,4 millions dt.: personnes en 17 ans soit une croissance 
moyenne de 2,2 % par an. Entre 1977 et 1988, cette croissance a été 
accélérée, la population ayant augmenté d'environ 1, 7 millions de per
sonnes en 11 ans, soit à un rythme de près de 3 % par an. 

Bien que ct.:tte population rurale ait augmenté entre 1960 et 1988 en 
passant dc 3, 1 millions cn 19(>() ~l plus de (> millions de personnes en 
1988, la proponion dcs ruraux baissait en même temps de 10 %. (94,6 % 
cn 1960 contrc 84,4 % t.:n 1988). 

Ainsi, cet accroissement relativement lent vient de l'absorption d'une 
panic de l'accroissement de la population par les zones urbaines (la 
figure n° 1 l'illustre). 

J ,e phénomène d'exode rural de plus en plus accentué est dû en 
panic ~. la détérioration des conditions de vie des populations rurales, 
suit<.: ~1 plusieurs anné<:s consécutives de grande sécheresse, notamment 
ccllcs de 1973 et di.: 1984 ayant entraîné d'importantes pénuries ali
mcntaircs <.:tune baisse sensible de l'effectif du cheptel. 

Cet cxodt: résulte égakment de la pression démographique sur les 
r<.:rres de culture qui s'appauvrisst:nt di.: plus <.:n plus, entraînant des 
baisst:s important<.:s de rendenH.:nts. 
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Tableau 1 a : Evolution de la population totale et de la population rurale 
de 1960 à 198JJ 

. \\:\:ITS l'Ol'l rL.-\ . l'Ol'l :LA POl 'R- T,\t·x 
T<>T.-\1.E RlR\LE CE'.'\T.\<iE l>'.\CCIH>ISSEMENT 

l'Ol'l 1 .. 
Rl l~.\l.E 

l'OPl 1 .. \ l'OPl ·1.:\R 
T<>T.\l.E l 'R:\LE 

1960 (1) .l.240.000 .l.065.040 94.60 11
0 2.70 2.20 

1977 (2) 5.102.990 4.471.169 X7.60 °o 
l 9XX (.l) 7. l 2.l.'J52 6.12.l.952 X4.XO "o .UO .l.00 

Figure 1 : Evolution des populations totale et rurale 
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.2. Population rurale par département. 

L \:xamen du tableau n ° 2 permet de constater qu'il existe une dis
parité au nivcau de la répartition spatialt: dt: la population rurale par 

. départL:mcnt. Dans l 'L:nsL:mbk, ks ruraux représentaient 95 % de la 
: population totale du pays en 19(>0,puis 87/> % en 1977 et t:nfin 84,4 % 
en 1988. Cette proportion est par ailkurs très variable suivant les dé
partements. 

Le tableau n ° 2 montre qu 't:ntre 1977 et 1988, la proportion des ru
raux est n.:stéc scnsiblcment la mêmc dans les départcmcnts de DOSSO 
et TAI IOlJA (92 % ct 91 %) tandis qut: les autres départements ont 
t:onnu pour la même période une variation négativt: de la proportion de 
leurs ruraux. 

En cfkt, t:ntrc 1977 et 1988, la proportion des ruraux a diminué d'en
viron 4 % dans les départements de l\laradi, Tillauéry et Zindcr et de 7 
% dans k département dt: Diffa. 

Pour la même période, la proportion dt:s ruraux dans le département 
d ':\gadt:z a diminué d'cn~iron 20 % en passant de 74,2 % en 1977 à 56,3 
% en 1988. Ainsi, les ruraux qui représentent les 3/4 de la population 
totak du dép!1rtement d'Agadez en 1977, n'en représentent qu'un peu 
dc la moitié en 1988. 

La situation particulière du département d'Agadcz est duc d'une 
pan, au développement des cités minières et d'autre part, à l'afflux des 
nomades vers les centres urLains à la suite de plusieurs années de sé
cheresse qui ont décimé la principale richesse Oc Létail). 

Par ailleurs, le taux annuel moyen d'accroissement de la population 
rurale est estimé, entre 1977 et 1988 à 3 % par an pour l'cnscmLlc du 
pays. l\lais cc taux est très variaLle d'un département à un autre. 

Par rapport à l'accroissement de la population rurale au niveau des 
départements, on peut constater que trois départements connaissent 
des taux de croissance plus élevés que le taux national. Il s'agit de Dosso, 
1\ la ra di et Tillabéry qui ont respectivement des taux d'accroissement 
de 3, 7 % ct 3,2 % tandis que le département de Diffa connaît le plus 
faibk taux d'aq:roissement (0,4 %) suivi d'Agadez (2,2 %). 

Pour le cas du départcnu:nt d'i\gadez, il est probablc,comme il a été 
indiqué plus haut,qu 'une panic de la population rurale ait été absorbée 
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par les cités minières et la ville d'Agadez qui apparaissent comme de 
pl'>lcs attractifs. Il convient également de tenir compte du phénomèn 
de sédentarisation des nomades autour des centres urbains qui s'es 
accéléré au cours de ces dernières décennies, sous l'effet de la séche
resse et d\mtres facteurs. 

Enfin, il nous paraît important de souligner qu'en dépit de la ten
dance à la Laisse constatée sur la proportion des ruraux, on peut toute
fois afirmcr sans risque de se tromper que le Niger qui est, et conti
nuera d'être, un pays à prédominance rurale dans un avenir prévisible. 

Tableau n° 2 : Evolution de la population rurale par département et 
taux d'accroissement annuel moyen 

l)épartc-
men Lo; 

1960(1) 1977 (2) 19l!l! (3) 

Ellèct11S Proport Ellèct11s Pro port Effectifa 
ruraux ruraux 

(%) (%) 

A<.iADEZ 92 :?6:? 74.20 115461< 
DIFFA 1491<% 1<9.60 15641(7 
()OSSO 639.442 92.20 945.3!!4 
t-..IAR:\DI X6ll 5X9 91.50 1.216.231 
TAllOUA 900.WI< 90,60 l.11<5.797 
TILLAil 90ll 704 77.70 1.274.114 
ZINDER 91 l ll71< 91.00 1.230.471 

ENSEt-..IBLE 3.065 000 94.60 4A71.169 1<7.60 6 123.952 

Sources: 

(1) Enquête démographique de 1960 

(2) Recensement général de la population de 1977 

(3) Recensement général de la population de 1988 

Tau.'< 
accr. 
77/XX 
(%) 

Propo 
ruraux( 

•,.) 

~6.30 2.:?0 
1<2.llO 0,40 
9:?,llO 3,70 
ll7.50 3,20 
90,60 2.60 
73,llO 3.20 
1<7,20 2.90 

1<4.40 3,00 

N.B. : Les données par département de l'année 1960 n'apparais
sent pas dans le tableau du fait que l'actuel découpage administratif est 
intervenu après cette date. 

2.3. Etude de la population active. 

Les sources de données proviennent essentiellement de l'enquête 
démographique de 1960, des résultats des recensements généraux de la 
population des années 1977 et 1988 et du recensement agricole de 1980. 
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Cependant, la comparaison des résu)tats issus de ces deux sources (dé
mographique et agricole} ne sera pas aisée du fait que : 

1.Lcs enquêtes et recensements démographiques donnent assez 
souvent, un taux d'occupation assez faible à cause des problèmes de 

~ 

définition (cf. analyse des sources de données}. 

2.La fixation d'une limite inférieure d'âge actif à 10 ans pour les 
opér;;ltion de recensement de population et à 14 ans dans le cadre du 
recensement agricole de 1980 et del 'cnquête démographique de 1960 
est également un autre facte~r limitatif. 

3.Les ~ecensements de la population ont une couverture nationale 
tandis que le recensement agricole ne couvre que la partie sud du pays 
à vocation essentiellement agricole. 

4.Lcs critères de définition du milieu urbain/rural est diffèrent éga
lement d't.i.ne opération à une autre. 

5. Enfin, les objectifs visés par les deux types d'opération (recense
ment agricole et recensement démographique) sont différents. 

~ 

11 convient également de ptéciser que faute de données disponibles 
concernant la répartition de la population active selon la distinction (type 
agricole et pastoral) il a été retenu aux fins de cette étude deux types de 
populations <tctives: 

- population active totale (occupée +cherchant un emploi) 

- population active agricole (travailleurs de l'agriculture, élevage, 
pêche, sylviculture). 

De même, par manque de données disponibles sur l'activité écono
mique du milieu rural des années 60 et 77 pour la présente étude, on 
s'intéressera à deux types de ratio: 

mesurer l'importance des actifs agro-sylvo-pastoraux par rapport à la 
population active totale, tous milieux confondus (urbain/rural) 

mesurer! 'importance des actifs agro~sylvo-pastoraux par rapport à la 
population active totale vivant en milieu rural pour les années 1980 et 
1988 ot1 les données sont disponibles. 
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a). Analyse de l'étrolution dé la population active. 

Le cahkau .h. indique que l'agriculture et t't:kvage aLsorbent une 
m::s g,ramk panic de la population active. C\:st ainsi qu'en 1960, l 'ef
kccif des actifs agro-sylvo-pastoraux estimé à 74~.850 personnes repré
sentait plus de 97 % dc l'<.:nscmble de la population active du Niger. 
Encre 1977 ct 1988, l'dkctif de la population acci,·c conscicué des agri
nilteurs, des ék,·curs et dcs pC::cheurs est passé de 1,2 millions i'l 1, 7 
millions de personnes.:\ la mC::me période, la proportion des actif-; agro
syh'o-pastoraux i..:st passée dc 85 % i'a 75 % soit une diminution de l'or
dre de 10 %. 

Tableau 3a. : Evolution de la population tous milieux confondus et de 
la population active agro-sylvo-pastorale 

19611 (1) 1977 (2) 

Population :11.:li\'.: total.: 76J.470 1.·B6.X'JI 

Population lli.:tiv.: ai;ricol.: 7-tJ..X.50 l .21 1J.C122 

Proportion d.:s m:tils ab'1icoks (11 0) 97.4X X.t.X 

SOURCES ( 1 ) = Enquête démographique de 1960 
(2) = Recensement Général de la Population de 1977 
(3) = Recensement Général de la Population de 1988 
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b) L'Analyse de l'évolution de la population rurale active. 

Concernant cette partie, les données disponiolcs proviennent de deux 
(2) sources : 

- recensement agricole de 1980 

- rt.:ccnscmcnt général de la population de 1988. 

Ainsi, comme il a été indiqué plus haut, il serait difficile d'apprécier 
les effectifs de la population rurale acti,·c et des actifa agricoles entre 
les données issues du recensement agricole de 1980 et les données du 
rc<.:ensement démographique de 1988 (tableau 3a.). 

Toutefois, on peut tirer ces quelques enseignements à partir du 
tableau n ° .1b. 

a) On constate qm: la majorité de la main d'oeuvre rurale s'adonne 
;l des activités agro-sylvo-pastorales. 

b) La population rurale active est estimée en 1980 à 2,8 millions 
de personnes d'après les résultats du recensement agricole contre scu
k1m:nt 2 millions d'actifs dénombrés en 1988 (RGP) soit huit (8) ans 
après. 

c) Le recensement agricok de 1980 donne une proportion plus 
. élevée des actifs agricoles (92,3 %). Ceci ne concerne que la population 
rurale sédentaire. 

Enfin, il t.:st i't noter que la faible croissance rurale précédemment 
mentionnét.:, duc en partie i'1 l'exode rurale (qui, dans la pratique, ne 
tow.:lu: q uc les bras valides populations en âge de travailler), pourrait 
t.:ntraîner comme conséquence un recul en terme relatif de la force du 
travail en zone rurale. 
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Tableau 3b. : Evolution de la population rurale active et de la popula 
tion active agricole selon les recensements agricoles 
et démographiques. 

1977 1980 (1) 1988 (2). 

POPULATION ACTIVE TOT ALE 2.794.160 2.008.197 

POPULATION ACTIVE AGRICOLE 2.579.056 1.673.288 
-

PROPORTION DES ACTIFS 92,3 83,3 
AGRICOLES(%) 

. 

SOURCES (1) = Recensement agricole de 1980. 
( 2) = Recensement Général de la Population de 1988 

c). L'analyse des données par département. 

Le tableau 3c. fait ressortir des variations régionales en ce qui con
cerne la population active totale et les agriculteurs, les éleveurs, les pê
cheurs et assimilés. Ainsi on voit aisément que dans tous les départe
ments à l'exception de celui d'Agadez,la proportion des actifs agro-sylvo
pastoraux est très élevée. Toutefois, le département d'Agadez consti
tue un cas particulier à cause de son niveau relativement élevé d'urba
nisation. Aussi, la principa1e constatation que l'on peut faire est que 
dans les départements où la population est à majorité rurale, l'agricul
ture, l'élevage et la pêche constituent également la principale activité 
économique. 

Etude ~omparativc des deux recensements de la population 
( 1977 et 1988). 

"" Evolution de la population active totale et des actifs agricoles tous 
milieux confondus (urbain/rural). 

Le tableau 3c. montre que les proportions des travailleurs de l'agri
culture et de l'élevage ont diminué dans tous les départements entre 
1977 et 1988. Les départements d'Agadez et de Diffa ont enregistré la 
plus forte diminution de leurs acti[o; agricoles. En effet, la proportion 
des actifs agricoles est passée de 59,S % en 1977 à 39,8 % en 1988 à 
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Agadcz et de 86,4 % à 68,3 % à Diffa tandis que Dosso et Tillabéry (ex 
département de Niamey) ont connue une l>aissc moins importante (4 
%) de la proportion de leurs actifs agricoles. 

Notons également que la proportion des actifo.; agricoles (travailleurs 
de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche) est varial>le scion les dépar
tements. 

Ainsi, en 1988, les plus fortes proportions d'actifs agricoles se ren
contrent plus dans les départements de Tahoua (91,9 %) et de Zindcr 
(91,4 %) que dans les autres départements. Toutefois, en 1988, on cons
tate que cc sont les départements de Dosso (83,3 %) et de Zindcr (78,7 
%) qui ont enregistré les proportions les plus élevées d'actifs agricoles. 
Le département de Tahoua n'occupe que la 3ème place avec une pro
portion estimée à 78,3 % d'actifs agricoles. 
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1960(1) 1977 (2) 

POPUL AGICULT PRO PO POPULA. AGRICULT. PROPO 

A. EURS RTION ACTIVE ELEVEURS R-TIONS 

ACTIVE ELEVEUR DES TOTALE ET DES 

TOTAL SET ACTIFS PECHERU ACTIFS 

E PECH EU AGRIC s AGRICO 

RS OLES % LES% 

43.807 26.074 59,50 

55.475 47.925 86,40 

175.128 153.114 87,40 

285.198 247.430 86,80 

257.596 236.640 91,90 

324.649 238.054 73,30 

295.038 259.740 91,40 

763.470 743.850 97,40 1.436.891 1.218.977 84,80 

Sources : (1) Enquête démographique de 1960 

(2) Recensement général de la population de 1977 

(3) Recensement Général de la population de 1988 

(*) ex-département de Niamey 

1988 (3) 

POPULA. AGRICULT. 

ACTIVE ELEVEURS ET 

TOTALE PECHEURS 

69.851 27.379 

64.789 44.270 

323.200 269.361 

555.818 420.833 

384.591 301.125 

486.072 336.953 

431.373 339.526 

2.315.694 1.739.447 

PROPOR-TION 

DES ACTIFS 

AGRICOLES% 

39,80 

68,30 

83,30 

75,70 

78,30 

69,30 

78,70 

75,10 
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Le tableau 3 d. montre également des différences marquées d'une 
opération ~l l'autre. En effet, dans tous les départements, à! 'exception 
du département de Dosso, les pourcentages des actif-; agricoles issus 
des résultats du recensement agricole de 1980 sont plus élevés que ceux 
du recensement général de la population de 1988, Lien que le recense
ment agricole de 1980 ne concerne que les populations rurales séden
taires des zones à vocation agricole (partie sud du pays). 

Tableau 3d.: Evolution de la population rurale active par département 
et selon le type d'activité. 

1980 (1) 1988 (2) 
DEPARTE 
MENTS 

POPULATI AGRICUL PROPORT POPULATI AGRICUL PROPOR 
ON TE URS ION DES ON TEURS TION 

ACTIVE ELEVEUR ACTIFS ACTIVE ELEVEU DES 
TOTALE SET AGRICOL TOTALE RS ET ACTIFS 

PECHEUR ES% PECHEU AGRICOL 
s RS ES% 

AGADES 41.024 25.506 62,10 
DIFFA 87.646 80.420 91,70 55.631 41.930 75,40 
DOSSO 424.124 354.167 83,50 303.229 261.282 86,20 
MARADI 545.157 523.660 96,10 499.378 408.809 81,90 
TAHOUA 541.835 510.319 94,20 355.477 288.950 81,30 
TILLABERY 570.282 535.458 93,90 365.282 321.008 87,90 
ZINDER 625.116 575.032 92,00 388.176 335.803 83,90 

ENSEMBLE 2.794.160 2.579.056 92,20 2.008.197 1.673.288 83,30 

SOURCES : (2) =Recensement Général de la Population de 1988 
(3) = Recensement Agricole de 1980 
n ex-département de Niamey. 

Après avoir apprécié les tendances passées de l'évolution de la po
pulation rurale et de la population active rurale, il sera étudié à travers 
les prochains chapitres l'évolution des principaux paramètres de la pro
duction agricole (végétale et animale) ainsi que les perspectives d'ave
nir. 
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POINT Ill. EVOLUTION DANS LE SECTEUR 
DE L'AGRICULTURE 

Au Niger, l'activité agricole reste dominée par les cultures sèches 
notamment les céréales pluviales. Les différents groupes de spécula
tions qui serviront de base d'analyse tout au long de cette étude sont: 

- les céréales pluviales mil, sorgho et maïs ; 

- les céréales irriguées : le riz et le blé; 

- les cultures de rente à savoir le niébé,l'arachide et le coton; 

- les tubercules traditionnels qui se résument au manioc et à la pa
tate douce; 

- et enfin les cultures appelées communément culture de contre
saison: à ce niveau nçms n'en ferons référence qu'aux principales, compte 
tenu des données disponibles. Il s'agit de l'oignon, du Poivron et de la 
tomate. 

Les figures et les tableaux sont issus des tableaux portés en annexe 
dont la source est constituée des annuaires des statistiques du Minis
tère de )'Agriculture et de l'Elevage, publication dè 1967 à 1992. 

La figure n02 nous donne une évolution comparée des superficies 
des différents groupes de spéculations. 
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Figure 2 : Evolution des superficies consacrées aux principales 
spéculations. 
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3.1. EVOLUTION DES SURFACES CULTIVEES SELON LES 
ACTIVITES. 

Le Niger dispose d'un potentiel agraire agricole d'environ 15 mil-
1 ions d'hectares dont plus du tiers est aujourd'hui mis en valeur et le 
reste est menacé par la désertification, suite ~l la pression démographi
que et au surpâturage. 

3.1.1. EVOLUTION GLOBALE. 

D'une manière générale, toutes les superficies exploitées ont été en 
nette croissance sur la période 1960-1992 pour tous les groupes de spé
culation. La superficie totale exploitée est passée de 2,8 millions d'hec
tares en 1960 ~l plus de 11,S millions d'hectares en 1992. Mais il est 
important de noter à cc niveau que ces chiffres englobent les cultures 
associées qui ont pris beaucoup d'ampleur avec les risques climatiques 
ct phytosanitaires que présentent les cultures pures. La tendance gé
nérale que montre la figure n 0 2, cache sur un autre plan les particula
rités se trouvant au niveau du degré de croissance des superficies affec
tées aux céréales pluviales qui ont connu plus de croissance que celles 
affectées à toute autre culture. 
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l .cs superficies affectées aux cultures irriguées (céréaks, cultures 
de contre- saison et tubercules) sont restées faibles dans leur quasi tota
lit~. :\tin de rendre perceptible leur évolution nous avons fait recours ;l 
la figure n °3. 

Figure 3 : Evolution des superficies des principales productions 
irriguées. 
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( ~ette dernière montre aussi une croissance en dents de scie mais 
tout en gardant une tendance à la hausse pour la plupart des cultures 
sauf les tubercules qui ont connu un relâchement dès le début des an
nées 1980. 

3.1.2. EVOLUTION DES SUPERFICIES DES CEREALES PLUVIALES. 

l .a plus importante activité agricole au Niger, la culture eéréalièrc 
sèche occupe l'essentiel des superficies exploitées. Elle est passée d'en
viron 2 millions 135 mille hectares en 19(>() ia plus de 7,5 millions d'hcc
tar<.:s (associations comprises) en 1992. Le tabh.:au 4 ci-dessous montre 
l'évolution décennale des superficies céréalières pluviales. 
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Tableau n° 4 : Evolutin des superficies des céréales pluviales. 

CULTURES ANNEES SUPERFICIE SUPERFICI SUPERFICIE/ACTIF 
S TOTALES E/HABITAN (ha) 
(x 1.000 ha) T (ha) 

Céréales 1960 2.135 0,66 1,53 
pluviales 1970 2.906 0,69 1,31 

1980 3.856 0,69 1,50 

" 
1990 6.850 0,89 2,47 

" 

" 

La figure N° .+ illusue les détails dt: ct:cce évolution. On y remarque, 
_qtH.: la superficie mise t:n valeur a épousé parfaitc1rn.:nt l'é\'t>lution dé
mographique ct et:, jusqu'il la tin dcs années 90. A partir de cecce dé
ct:n nie la croissancc dt:s supcrticies t:mblavées t:n cén:alcs sl:chcs con
naît une.:: croissanct: plus cxponcntidlc quc ccllc dc la population. En 
unc seulc année.::, entrc 1989 cc 1990, l'augmcntation dt:s superficics 

d~passai t lc 1,5 mi liions d 'h<.:ctarcs. 

Figure 4: Evolution de la population et des superficies des céréales 
pluviales 

x 1 ccc ha o•J t·,t ts 

eûGO 

;c.;c 

6GCG 

-ICCC 

2CCC 

-1coc-1---------..-----..---'""T"'"--_,. __ ~,.....--""T""" ___ ~ 
55 éO 65 70 7'5 80 85 90 <;S 

ann~~ 

429 

0 ~·~::•J:Jt :on 
D S .:i!:r p:1u 
As: ... ~ 1 

":> S Sorç/'10 

<- s :va~s 



Cette tendance à l'accroissement des superficies des céréales sè
ches, plus rapide que l'accroissement démographique laisse supposer 
deux choses : · 

- les besoins supplémentaires en céréales pluviales ne peuvent plus 
être satisfaits par une amélioration des rend~ments ; 

- les nouvelles terres, et peut être les anciennes, n'assurent pas un 
niveau de productivité permettant de maintenir un recours aux terres, 
proportionnel à la croissance des besoiqs. · 

Pour en savoir plus nous avons fait appel à la figure 5 ·qui nous mon
tre l'évolution de la superficie emblavée par habitant. 

Figure 5 : Evolution des superficies de céréales pluviales par habitant. 
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Sur cette figure, on peut se rendre compte que la superficie céréa
lil=rc mise en valeur par habitant est restée quasiment constante (envi
ron 0,65 hectare par individu) sur toute la période allant de 1960 à 1990. 
A partir de cette année, la superficie en céréales pluviales par individu a 
tendance à croître pour atteindre les. 0,91 hectares en 1992. 
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Figure 6 : Evolution des superficies de céréales pluviales par actif 
agricole. 
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L'analyse sur le plan des actifa agricoles est aussi riche de rcns"ci
gncments: à partir de 1960, la superficie des céréales pluviales par actif 
agricole a marqué une tendance à la baisse en passant de 1,53 hectares 
i'1 1 hectare en 1975. A partir Je cette période on remarque une ten
dance à la hausse Jes superficies allouées aux actifs agricoles, tendance 
qui se situe dans la même lancée que la baisse observée durant les an
nées 1960-1975. Mais à partir de l'année 1988, la croissance marginale 
de la sup<.:rficie totale en céréales pluviales par actif agricole est deve
nue plus importante que durant les années passées. C'est ainsi qu'elle 
est passée de 1,83 hectares par actif (chiffre qui n'a jamais été atteint 
jusqu'alors) à 2,(> 7 hectares en 1992. 

431 



A défaut d'un changement technologique important, permettant i't 
un 1lctif agricole de mettre en valeur d'in1portantes superficies céréalil:
n:s en saison de pluie, cette tendance risque d'C::tre trl:s dommageable 
pour les rendements ; car la demande de travail par actif, augmentant 
an.:c ! 'augmentation des superficies, il risquerait de ne pas y avoir suffi
samment de temps pour dlt.:ctucr tous lt.:s travaux agricoks de sarcla
ges cl autres entretiens nécessaires aux rendt.:ments. Sur tout autre plan, 
les actif'\ se trouvant débordé t.:n travail (suite certainement i't un exode 
rural massif ou un redéploiement dt: la population active agricole vers 
d'autres activités) risqut.:raicnt de faire appel aux femmes, (déjà sur-. 
L'hargées en travail) Cl aux enfants de Uas âges (susct.:ptibles d'l:tre à 
l\:cole cc qui va constituer un frein i't leur éducation). 

Dans un autre sens, le cercle de la croissance démographique risque 
de s'activer davantage en raison de la recherche d'une main d'ocuvrc 
agricole. Sur cette hase, cc sont de nouvelles tt.:rrcs qui seront défri
chées au décri ment de l'cnvironncmcnc. 

En regardant les détails par culcurt.:, cc sont les céréales mil et sor
gho qui dominent i't tous les niveaux en cc. qui concerne les céréales 
plm'Ïalcs. Cette situation est ressortie au ni,·cau des figures 3, ..t., 5, <>et 
7. L1..: tableau ci-lkssous nous résume la phll:c qu'occupent les dt.:ux 
cultures scion la superficie qui leur est consacrée. 

Tableau n° 5 : Evolution des superficies des céréales pluviales 

Cl 'l .Tl lU:S .\:\~EES Sl iPl-:JfflCIE SI l 1ERFICIE Il Sl 1PERFICI 
T<>T..\l.E .\IUT.-\:\T (ha) E 
(\: 1.000 h:i) ,\CTIF 

(llil) 

~lil 1%0 1.692 0.52 l.53 .. 1970 2.JIO 0.55 1.31 
" 1980 J.072 0.55 l.50 
" 1990 4.606 0.60 2.47 

Sorgho 1%0 440 0.14 0.32 .. 1970 59.l 11.14 0.27 .. 19811 768 0.14 0.30 .. 1990 2.238 0.2'J 0.81 
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3.1.3. EVOLUTION DES SUPERFICIES DES CEREALES IRRIGUEES. 

les céréales irriguées constituées du blé et du riz essentiellement 
n'occupent pas une grande place en terme de superficie qui, jusqu'à 
aujourd'hui n'atteint pas 35.000 hectares au total. Cependant des ef
forts importants ont été réalisés entre t 960 et 1992 dans le sens de la 
maîtrise de l'eau au Niger pour le développement des cultures irriguées 
en général et les céréales pluviales en particulier. Le tableau 6, ci-des-

. sous nous donne une évolution des efforts entrepris dans le temps. 

Tableau n° 6 : Evolution des superficies des céréales irriguées 

ct11:nr ANNEES SUPERFICIE Sl TPERFICIE!l IAUI Sl JPERFICIE!ACTIH 
RES TOTALE TA'\T (~m:s) (an.-s) 

(x 1 .000 ha) 

~lil 1960 x.n 0.28 0.64 
1970 16,8 0.40 0.76 
1980 '! '! '> ... 
1990 27.75 0.36 1 .. 

"Sorgho 1960 X.2 0.25 0.59 .. 1970 16.4 0.39 0.74 .. 1980 20,l 0.36 0.78 
.. Il 1990 22.99 0.30 0.83 

Blé 1960 0.72 0.02 0.05 
" 1970 11.-4 0,01 11,112 
" 1980 ? .! .! 
.. 1990 4.76 11,06 1,17 

La figure 7 nous montre les détails de cette évolution année par année. 
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Figure n° 1·: Evolution' des superficies des céréales irriguées 
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On remarque que les efforts ont porté plus sur le riz dont la sur)erfi
c.:ic mise en valeur constitue l'élément déterminant de la superficie to
tale des céréales irriguées au Niger. En cc qui concerne le blé, la super
ficie totale n'a connu une évolution significative qu'après les années 82, 
suite ~l la mise en valeur effective des aménagements hydro-agricoles 
de Konni et de Djirataoua. l\fais depuis 1986, on remarque une évolu
tion en dents de scie des superficies totales et de celle du riz alors que 
pour le blé, on assiste à une tendance à la baisse des superficies affec
tées. 

Les raisons qui peuvent expliquer une telle tendance, se résument 
d'une part à des perturbations climatiques dans les deux cas (faible dis
ponibilité en eau pour l'irrigation) et surtout une désorganisation des 
c.:ircuits de commercialisation pour le blé spécifiquement. La superficie 
par habitant connaît quant à elle, une évolution autre que celle de la 
superficie totale. La figure 9 qui suit nous montre cette évolution. 
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Figure 8 : Evolution de la superficie des céréales irriguées mise en 
valeur par habitant. 
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La superficie de blé par habitant a gardé la même évolution que 
c.:dlc de la superficie totale (cf. figure 8), montrant par là que le taux de 
croissance de la superficie du blé est proche de celui de la population, 
qu'il a même été supérieur entre 1982 et 1991, année à partir de la
qudlc on décèle une tendance à la baisse. 

Pour le riz, la croissance de la superficie par habitant a été supé
rieure à cdlc de la populaiton jusqu'en 1978, année à partir de laquelle 
s'est manifestée une tendance à la baisse de la superficie par habitant. 
En effet, les années 78-82 marquent l'entrée du Niger dans le proces
sus d'ajustement structurel, processus qui proscrit les grands aménage
ments rizicoles jugés très coûteux. 
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3.1.4. EVOLUTION DES SUPERFICIES DES PRINCIPALES 
CULTURES PLUVIALES DE RENTE. 

GloLalcmcnt, la superficie affectée aux cultures de rente toutes 
nacures confondues, a connu une nette évolution croissante. Cepen
dant, analysée par produit, cette évolution est très diversifiée comme le 
montre le taLlcau 7, suivant. 

Tableau n° 7 : Evolution des superficies des principales cultures de 
rente 

CULTllRES ANNEES SUPERFICIE Sl 1PERFICIE··ll Sl ;PERFICIE/A 
TOTALE ABIL\:\T (ha) CTIF 

(x 1.000 ha) (lm) 

TOTAL 1960 696,4 0.21 0.50 
1970 1.:nv O.J2 0.60 
19!<0 1.294.7 0.2.l 0.50 
1990 2.64Kl O • .l4 0.96 

1960 375 0.12 0.27 
1970 ?79J< 0.23 0.44 

~HEBE 19!<0 1.105.1 0.20 0.43 
1990 2.5!<5 . .l o.:n 0.93 

1960 J21.4 0.10 0.23 
1970 357,5 11,0H 11,16 

AR:\Cl llDE 19!<0 1!<9,6 ll,113 11,117 
1990 62.77 ll,111 11,02 

La figure n° 10: donne les détails des évolutions annuelles de chacune 
des cultures de rente. 

Figure n° 9 : Evolution des superficies des cultures de rente. 
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On remarque que l'évolution globale est surtout marquée par l'évo
lution de la culture du niébé, légumineuse intervenant tantôt comme 
une culture de rente (en cas d'excédent céréalier), tantôt comme une 
légumineuse alimentaire (en cas de déficit); et le plus souvent comme 
source de complément en protéines. C'est compte tenu de cette place 
stratégique qu'occupe cette culture que les superficies qui lui sont af
fectées ont connu une croissance exponentielle depuis 1960 et à partir 
des années 1975, en particulier suite ~l la grande sécheresse de 1973. 

Par contre, le coton et l'arachide, autres cultur<.;s de rente dans le 
pays, n'ont pas connu la mêm<.: évolution : se situant relativement au 
même niveau que le niéLé (surtout l'arachide) jusqu'aux années 1967, 
le niébé s'est totalement détaché, alors que le coton et l'arachide res
taient relativement constants jusqu'en 1975 ot1 la tendance à la Laisse 
s'est manifestée. En effet, suite à la grande sécheresse de 1968-1975, la 
couverture des Lesoins alimentaires se prés<.:ntant avec acuité, les pay
sans ont accordé plus d'importance au niébé et ont lâché le coton et 
! 'arachide. 

Cette transition a été favorisée par la désorganisation du marché du 
coton et de celui de l'arachide et surtout par la politique adoptée par le 
Niger suite à la famine de 19TJ, politique qui n<.: visait qu<.: l'auto-suffi
sance alimentaire. Les superficies par habitant et par actif ont connu 
une évolution similaire à celle des superficies totales lk c<.;s cultures. 

3.1.5. EVOLUTION DES SUPERFICIES DES TUBERCULES 
TRADITIONNELS. 

La superficie afkctée aux tubercuks traditionn<.:ls (manioc et pa
tate douce) a été croissante dans la déccnni<.: <>0-70 av<.:c ! 'augmentation 
de la superficie allouée au manioc. !\lais dt.:puis, clic est relativement 
restée constante jusqu'en 1985 où on assiste;, une baisse rapitk de leurs 
emblavures. Le tabkau 8 et la figun.: 10 ci-dessous donnent ks détails 
de cette évolution. 
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Tableau n° 8 : Evolution des superficies des tubercules traditionnels. 

CULTURES ANNEES SUPERFICIE SUPERFICIE/HAB SUPERFICIE/ AC 
TOTALE ITANT (ures) TIF 

(X 1.000 ha) (arcs) 

TOTAL 1960 16.I 1 0.50 1.15 
1970 25.6 0.61 1,15 
1980 25 0.45 0.97 

1960 14.11 0.44 1,01 

~IANIOC 
1970 24.3 0.58 1.10 
1980 21 0.38 0,81 
1990 6.53 0.08 0.24 

1960 2 0.06 0.14 

l>:\T:\TE 
1970 l.J o.oJ 0,06 
1980 4 u.u7 0,16 

l>OlTCE 

Figure n° 10 : Evolution des superficies des tubercules traditionnels. 
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3.1.6. EVOLUTION DES SUPERFICIES DES CULTURES DE CONTRE
SAISON. 

Il faut, de prime abord, souligner Ici que les 
cultures de contre saison sont nombreuses et. va
rices dans notre pays. Malheureusement, elles ne 
font pas toutes l'objet d'un relevé systématique sur le plan statistique. 
Compte tenu de cc handicap, nous ne présentons ici que les plus im
portantes. 

On remarque en effet que leurs superficies ont été en nette évolu
tion croissante entre 1960 et 1992. Cependant la croissance marginale la 
pl us importante est obtenue à tous les niveaux à partir des années 1980, 
comme le relate le tableau n° 9 suivant et la figure n° 11 qui en donne 
les détails. La demande introduite par les grands centres urbains (Abi
djan et Niamey particulièrement) et le dévdoppement de la petite irri
gation ont eu des effets positifs sur l'acçroissement des superficies mi
ses en valeur en contre- saison notamment au niveau de l'oignon. Cette 
augmentation a été favorisée par une volonté politique affichée par les 
autorités à partir de 1984 suite à la sécheresse intervenue la même 
année. 

Tableau n° 9 : Evolution des superficies des cultures de contre-saison. 

CULTURES ANNEES SUPERFICIE TOTALE 
(X 1.000 ha) 

OIGNON 1960 0,94 
1970 1,90 
1980 3,20 

6,41 

1960 0,14 

POIVRON 
1970 0,40 
1980 0,40 
1990 2,41 

1960 ? 

TOMATE 
1970 0,30 
1980 1,10 

2,52 
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Figure n° 11 : Evolution des superficies des principales cultures de 
contre-saison. 
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3.2. EVOLUTION DES RENDEMENTS ET DES PRODUCTIONS 
SELON LES ACTIVITES. 

l ,t:s n:mkrm:nts d<.:s différ<.:nt<.:s cultur<.:s, bi<.:n qu<.: variabl<.:s mar
qw.:nc <.:n générak un<.: tendance à la Laisse (sautï<.:s céréales irrigués et 
ks cultures de contn:-saison) alors que les productions totales ont régu
lièrement marqué une tendance à la hausse. Ceci dit, l'augmentation 
c.ks productions s'est faite davantage par l'accroissement des superti
cic.:s que.: par l'amélioration des rendements. Le niveau inter annuel de 
production par habitant <.:C de la production par actif est très variaule 
d'une.: annél: ;'a unl: autrl: l:t suivant les cultures. 

3.2.1. EVOLUTION DES PRODUCTIONS ET DES RENDEMENTS DES 
CEREALES PLUVIALES. 

Les céréaks l:n général, et pluviales (mil cc sorgho) en parciculil:r, 
constitul:nt la base alim<.:ntairl: des populations nigéri<.:nnes. C'<.:st te
nant compte de cl:ttc.: caractéristique que les bilans alimentaires et les 
résultats des campagn<.:s agricoles sont définis sur la uase de l'analyse 
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de kur niveau de production. Une ration théorique de 250 kg par per
sonne et par an cst appliquée dans les différcnts calculs à cet effet. 

1 ~e tableau 10 ci-dessous montre le nÎvl'.au de production obtenu 
cnue 1960 L'.t 1990 en cc qui concerne les différentes cultures céréaliè
res pluviales. 

l ,a production totale globak et par produit, bien que variable, mar
que une tendance i'1 la haussl'.. Par contre, ks rendements tendent à 
fléchir pour toutes les cultures et certains records de 1960 n'ont plus 
jamais été atteints durant les dernières décennies. La figure 11° 12 mon
tre ks détails de l'évolution des rendements des différentes cultures 
céréalières pluviales. 

Tableau n° 10 : Evolution des productions et des rendements des 
céréales pluviales 

Cultures Années Production Production Production par Rendement 
totale par habitant actif Kg/hectare 
1000 Kg Kg 

Tonnes 

TOTAL 1960 943 291 680 -
1970 1.103 262 500 -
1980 1.741 312 680 -
1990 1.394 180 500 -

Mil 1960 718 222 514 420 
1970 871 207 393 380 
1980 1.363 244 529 440 
1990 1.111 144 401 240 

Sorgho 1960 222 69 159 500 
1970 230 55 137 390 
1980 368 66 143 480 
1990 281 36 101 130 

Maïs 1960 2,8 900 
1970 1,6 590 
1980 10 660 
1990 1,8 310 
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Figure 12 : Evolution des rendements des céréales pluviaux. 
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On remarque bien, sur cette figure 12, que les rendements sont gé
néralement à la baisse, et que les niveaux des années 60 sont presque 
des records. Cette baisse est surtout notoire entre 1980 et 1990. Par 
contre la production totale augmente en dents de scie et en palier. La 
fi~urc 13 nous donne les détails de cette croissance. 

Figure 13 : Evolution des productions des céréales pluviales. 

x 1 ooo hectares 
2500 

2250 

2000 

1750 

1500 

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 

-250 
55 60 65 70 75 80 85 9C 95 

annee 

442 

0 P r.er pluv 

CPm1l 

A P sorgho 
0 P mais 



Après une croissance régulière entre 19(>() et 1967 suite à une aug
mentation des superficies mais aussi des rendements, la production a 
comn1encé à connaître des hauts et des Las suivant ks années, à cause 
de la diminution des rendements, alors que les superficies mises en 
valeur augmentaient. Cette tendance s'est maintenue jusqu'en 1975, 
année à partir de laquelle les productions ont régulièrement monté jus
qu'en 1980 où la croissance en dents de scie a repris m<Ïis tout en mar
quant une tendance à la hausse jusqu'en 1992. 

Pendant cc temps, la production par habitant (figure 14) marque 
une tendance générale à la Laisse malgré une relative période de pros
périté entre 1976 et 1983 où, durant 8 ans, rien que la production des 
céréales pluviales suffisait à satisfaire les besoins alimentaires du pays. 
!\lais depuis cette période, les mauvaises années alternent régulière
ment avec les Lonnes années (dont les meilleures productions attei
gnent difficilement les niveaux obtenus à la période précédente), cc 
qui rend la production pcr capita régulièrement en dcç~t du minimum 
requis de 250 kg par personne et par an. Cette tendance est très dange
reuse et signifie que le pays entre dans une phase où le taux de crois
sance de la population est supérieur au taux de croissance de la produc
tion des principales céréales alimentaires. 
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Figure 14: Evolution des productions par habitant des céréales pluviles. 
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Quant à la production par actif, clic a été influencée par, non seule
ment l'évolution des superficies par actif, mais aussi par les niveaux de 
n.:mkment et surtout l'évolution de la population agricole active. La 
figure 15 relate l'évolution de cette production par actif. 
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Figure 15: Evolution des productions par actif agricole pour les céréales 
pluviales 
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On peut remarquer sur la figure 15 que la production par actif a 
connu dl.:UX phascs importantcs : entre 1960 et 1975 clic marque une 
tendance à la baisse suite à une diminution de la superficie céréalière 
pluviale paractif(cffigure 6); par contre, entre 1976 et 1990 la produc
t.ion par actif, bien que variable, montre une tendance à la hausse suite 
i'1 l'augmentation régulière de la superficie par actif. Cette corrélation 
montre u1H.:: fois de plus que l'augmentation dcs productions se fait au 
détriment dcs surfaccs cultivables ct des actif-; agricoles dont la charge 

cn travail augmcntc régulièrcmt=nt. 

3.2.2. EVOLUTION DES RENDEMENTS ET DES PRODUCTIONS DES 
CEREALES IRRIGUEES. 

Constituant la deuxième base alimentaire céréaliüc, lc blé et le riz 
,·i1..::nm:nt régulièn.::ment complétcr les campagnes céréalières pluviales 
déficitaires. Cc sont donc des cultures dont l'importance n'est pas à 
négligcr. D'un1..:: disponibilité de 3 kgs par habitant et par an cn 1960, 
c1..::s céréaks on l pu atteindre 10 kgs par personne ct par an en 1990, cc 
qui corrcspond i'11..::1wiron 4 % du bcsoin total '-=Il céréales de 250 kgs par 
pt:rsonnc ct par an. Lc tableau 11 ci-dessous montre l'évolution décen

nale dc leur niveau de production. 
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Tableau n° 11 : Evolution des productions et des rendements des céréales 
irriguées. 

Cultures Années Production Production Production Rendement 
totale par habitant par actif kg kg/hectares 

1000 tonnes kg 

TOTAL 1960 8,48 3 6 . 
1970 37,5 9 17 . 
1980 ? ? ? . 
1990 78 10 36 * 

Riz 
1960 7,4 2 5 900 
1970 37,1 9 17 2.260 
1980 29,9 5 12 1.490 
1990 66,79 9 44 2.910 

Blé 1960 1,08 0,33 0,77 1.500 
1970 0,4 0,10 0,18 1.000 
1980 ? ? ? ? 
1990 11,21 1,31 4.05 2.360 

Figure n° 16 : Evolution des productions des céréales irriguées. 
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On n.:marque une augmentation sensible.: du niveau de production 
des céréales irriguées, augmentation due à une amélioration des rende
ments: 900 kg/ha en moyenne pour le riz en 1960 et quelques 2.910 kg/ 
ha en 1990. Cette amélioration a été rendue possible grâce aux efforts 
entrepris dans l'aménagement des terres rizicoles, cc qui a permis de 
maitriser partiellement ou entièrement l'irrigation et par là, le niveau 
des rendements. La figure 17 trace la courbe évolutive des rendements 
des céréales irriguées entre 1 W>O et 1992. 

Figure n° 17 : Evolution des rendements des céréales irriguées. 
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La figure 18 ci-dessous montre que même les rendements des cul
tures irriguées ont souffert des effets néfastes de la longue période de 
sécheresse 196 7-1975. Ccpcndant,malgré cette situation,la productivité 
obtenue est assez remarquable comme le témoigne la figure 18 qui mon
tre l'évolution de la production par habitant. 
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Figure n° 18: Evolution de la production par habitant des céréales irriguées. 
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l\lalgré une période difficile entre 1975 et 1985, la production par 
habitant de céréales irriguées, comme k montre la figure 18, connaît 
une hausse assez régulière, essentiellement duc à des gains de rende
ments et ~tune extension des superficies. Ceci est rdativcment encou
rageant vu la place de ces céréales dans la satisfaction des besoins (envi
ron 4 % des besoins pcr capita de 250 kg). Mais le problème qui sub- • 
sis te est de savoir jusqu'où cette amélioration des rendements sera pos
sible et permettra une croissance de la production supérieure à celle de 
population, surtout quand on regarde la tendance ~t la baisse de la su
perficie exploitée par habitant pour ces céréales irriguées (figure 8). 

3.2.3. EVOLUTION DES RENDEMENTS ET DES PRODUCTIONS DES 
PRINCIPALES CULTURES DE RENTE. 

Cc sont des productions qui occupent une place très importante sur 
le plan alimentaire et nutritionnel (légumineuses niébé et arachide) et 
sur le plan monétaire dans l'achat des aliments et dans la satisfaction 
des besoins non alimentaires (cas des légumineuses et du 
coton).Cependant, suite aux proulèmes alimentaires que connaissent 
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les populations et suite à certains problèmes de commercialisation que 
connaissent ces produits, leur niveau de production a baissé (sauf pour 
le niébé) suite à une diminution des superficies mises en valeur ou à 
une diminution des rendements. Le tableau 12 ci-dessous donne un 
aperçu de l'évolution respective des productions et des rendements de 
ces cultures. La figure 20 trace de façon détaillée l'évolution observée 
des rendements des principales cultures de rente. 

Tableau n° 12: Evolution des rendements et des productions des principales 
cultures de rente. 

Cultures Années Production Production Production Rendemen 
totale par par actif t kg/ 

1000 tonnes habitant kg kg hectare 
KG 

TOTAL 1960 196,5 61 141 . 
Légumineuses 1970 288,9 69 130 . 

1980 494.4 89 192 . 
1990 234,1 30 84 . 

Niébé 1960 46 14 33 120 
1970 84,3 20 38 90 
1980 268,7 48 104 240 
1990 216,6 28 78 80 

Aarachide 1960 150,5 46 108 470 
1970 204,5 49 92 570 
1980 226,1 41 88 1190 
1990 17,5 6 6 280 

Coton 1960 1,3 290 
1970 9,6 480 
1980 2,85 670 
1992 3,13 1710 

Figure n°19: Evolution des rendements des cultures de rente. 
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Les rendements du niébé, la plus importante culture et alimentaire 
de rente , ont été stables sur la période 60-70 malgré une faible ten
dance à la baisse. Durant la décennie 70 ces rendements ont été crois
sants pour être décroissants entre 1980 et 1985 et retrouver leur bas 
niveau des années 1960. En ce qui concerne l'arachide, les rendements 
se sont mis à décroître après une période de croissance entre 1960 et 
1967. 

Ces différentes évolutions ne se sont pas traduites de la même ma
nière sur les niveaux de production. En effet, contrairement au rende
ment, la production du niébé a été continueHement croissante malgré 
l'existence périodique de quelques années de mauvaises récoltes. De
puis 1973, la production totale du niébé (cf figure 20) n'a pas cessé d'être 
supérieure à celle de l'arachide. Cette situation explique en partie les 
problèmes alimentaires auxquels ont fait face les populations et surtout 
les modifications qui ont été opérées au niveau des systèmes de pro
duction afin de retrouver l'équilibre alimentaire. 

Figure n° 20 : Evolution des productions des cultures de rente. 
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La production des légumineuses essentielles par habitant est très 
variable suivant les cultures et les années (cf figure 21). 

Elle connaît une évolution en dents de scie.Qepuis 1967 avec d'im
portantes amplitudes montrant l'incapacité du système productif à main
tenir une croissance de la production supérieure au taux de croissance 
de la population. 

Quant à la production par actif, elle a connu des évolutions différen
tes suivant les cultures comm~ le montre la figure 22. En effet, depuis 
1973 la production du niébé par actif est devenue plus importante que 
celle de l'arachide, et depuis cette période, elles ont connu une évolu
tion divergente : le niébé monte alors que l'arachide diminue. Cette 
Laisse est essentiellement due aux conditions climatiques devenues plus 
sévères et ayant entraîné des situations d'insécurité alimentaire chez 
les producteurs. Ces derniers ont réagi en consacrant beaucoup plus de 
superficie à la production céréalière pour faire face au déficit. 

L'acuité climatique a aussi entraîné une perte de semence auprès 
des protlucteurs. D'autres situations économiques (morosité du mar
ché iiucrnational, désorganisation des circuits de commercialisation 
nationaux) ont beaucoup contribué à l'aband(m de la production 
arachidièrc. C<:pendant, depuis 1990 on assiste à une remontée pro
gressive de la production de l'arachide (à cause du développement du 
marché interne d'huile d'arachide) en même temps que ceJlc du niéLé 
(marché du Nigéria). 

La production du coton par actif n'est pas illustrée sur la figure 22 
pour essentiellement deux raisons : 

la zone de production est très localisée et se résume à l'Ader
Doutchi-Maggia dans le département de 'Tahoua, la vallée du Goulbi 
de Maradi et l 'arrondisscment de Gaya. 

la population active pratiquant cette spéculation, n'étant pas esti
mée, toute tentative de rapprochement entre la production nationale et 
la population active agricole totale sous-estimerait la productivité par 
actif agricole cultivant le coton. . 
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Figure n° 21 : Evolution de la productions par habitant des cultures 
de rente. 
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Figure n° 22 : Evolution de la production par actif des cultures de rente. 
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3.2.4. EVOLUTION DES RENDEMENTS ET DES PRODUCTIONS DES 
TUBERCULES. 

Comme dans le cas de plusieurs cultures, la production totale des 
tubercules traditionnels s'est maintenue et a eu une tendance crois
sante jusqu'en 1982 malgré l'existence de quelques années de mauvai
ses productions surtout durant la longue période sèche de 1968 à 1975. 
Cette situation est essentiellement due aux variations intervenues au 
niveau des superficies emblavées (figure 10) mais aussi à celles interve
nues dans les rendements obtenus (cf figure 23 ). 

Tableau n° 13 : Evolution des rendements et des productions des 
tubercules. 

Cultures Années Production Production Production Rendemen 
totale par par actif t kg/ 

1000 tonnes habitant kg kg hectare 
KG 

TOTAL 1960 117,17 36 84 . 
1970 189,9 45 86 . 
1980 178,9 32 69 . 
1990 ? ? ? * 

Manioc 1960 100,6 31 72 7130 
1970 181,6 43 82 7470 
1980 162 29 63 7710 
1990 142 18 51 21740 

Patate douce 1960 16,2 5 12 8300 
1970 8,3 2 4 6380 
1980 16,9 3 7 4230 
1989 33,2 4 12 9520 
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Figure n° 23 : Evolution des rendement; des tubercules traditionnels. 
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Figure n° 23 bis : Evolution de la production des tubercules traditionnels 
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La production des tubercules traditionnels a connu aussi une évolu
tion marquée par la sécheresse de 1973 même si la tendance générale 
observée est à la hausse. Cette dernière n'a pas été réalisée suite à une 
amélioration des rendements (figure 23) mais suite à une augmentation 
des superficies mises en valeur. 

Suite à ces différentes évolutions des productions et de celles de la 
population totale et active, la production de tubercule par habitant a 
marqué une tendance à la hausse entre 1960 et 1969 et entre 1975 et 
1979, périodes qui ont été de bonne pluviométrie au Niger. Mais de
puis 1985, la production de manioc a subitement diminué. Une relative 
hausse est observée à partir de 1990 suite à une amélioration des rende
ments. 

3.2.5. EVOLUTION DES RENDEMENTS ET DES PRODUCTIONS DES 
CULTURES DE CONTRE-SAISON. 

Les cultures de contre-saison ont fait l'objet d'une attention parti
culière suite aux fréquentes sécheresses qu'a connues le pays, séche
resses qui ont fait ressortir l'incapacité du système de culture pluviale à 
garantir la sécurité alimentaire d'une population sans cesse croissante. 
Ces cultures, comme les cultures de rente, interviennent tantôt comme 
complément alimentaire des campagnes pluviales, tantôt comme source 
de revenu pouvant servir dans l'achat des biens alimentaires. Le ta
bleau n° 14ci-dessous donne un résumé de l'évolution de la production 
et des rendements des principales cultures de groupe, pour lesquels 
des statistiques existent. 

Tableau n° 14: Evolution des rendements et des productions des 
cultures de contre saison. 

Cultures Années Production totale Rendements 
1000 Tonnes kg/hectare 

Oignon 1960 19,4 20.640 
1970 . 30,7 16.160 
1980 107,8 33.690 
1990 219,99 34.320 

Poivron 1960 0,21 1.500 
1970 0,20 500 
1980 0,25 630 
1990 11,32 4.700 

Tomate 1960 ? ? 
1970 2,2 7.330 
1980 5,6 5.090 
1990 49,17 19.510 
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La production, comme les rendements, a connu un essor particulier 
à partir de 1975, tout juste à la fin de la longue période de sécheresse 
qu'a connue le pays. En cc qui concerne le poivron, l'amélioration des 
rendements est noire à partir de 1986. Les figures 24 et 25 illustrent 
bien les faits saillants, caractéristiques de la pénétration des cultures de 
contre-saison après Jes déficits vivriers des années 68-75. 

Figure n° 24: Evolution des productions des cultures de contre-saison. 
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Figure n° 25 : Evolution des rendements des cultures de contre
saison. 
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POINT IV. EVOLUTION DANS LE SECTEUR . 
DE L'ELEVAGE 

L'élevage, deuxième activité importante au Niger, a connu aussi 
une évolution toute particulière ces 30 dernières années, dépendant 
des conjonctures climatiques (baisse des rendements) et démographi
ques (augmentation des besoins entraînant une augmentation des su
perficies mises en valeur) qui assaillent le pays. Il a connu alternative
ment, comme pour le cas des productions agricoles, des périodes de 
croissance (1960-1968; 1974-1983 et enfin 1986-1991) et des périodes 
de décroissance (1968 - 1973; 1984 - 1985). 

La figure 26 montre ces différentes phases évolutives du cheptel 
notamment les 4 principales espèces: les bovins, les ovins,Jes caprins et 
camclins. Cependant, le manque de données détaillées sur le secteur 
de l'élevage ne nous permet pas de réaliser une analyse plus poussée 
comme dans le cas de] 'agriculture. 
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Figure n° 26: Evolution du cheptel. 
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On remarque que les différentes espèces ont connu des phases évo
lutives similaires comme si elle ont été marquées par le même destin. 
En effet, ies grandes sécheresses (celle de 1973 et celle de 1984) ont 
été dramatiques pour le cheptel nigérien. Mais l'effet des différentes 
périodes sèches n'a pas été supporté de la même manière par le cheptel 
nigérien.Seuls les caprins et les camélidés ont pu atteindre le maxi
mum précédant la période sèche. Pour les bovidés et les ovins, les pé
ric>des sèches ont été très dures surtout pour les premiers, qui n'ont pas 
retrouvé depuis lors leur niveau effectif des années 60-72. 

Sur la base du tableau relatif porté en annexe à l'évolution du chep
tel, nous avons converti l'effectif total en unité bétail tropical (UBT) 
afin de mieux cerner. la production du cheptel nigérien avec l'accroisse
mcnt de la population. Cette transformation est effectuée en raison de: 

- bovin 0,8 UBT 

- ovins et caprins 0, 16 UBT 

- camelins 1 UBT 
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L'UBTcorrcspond à un animal de référence de 250 kgs ayant achevé 
sa croissance soit à peu près une demi-unité gros bétail ou UGB des 
pays tempérés. 

La figure 27 montre l'évolution des UBT totaux que doit exploiter 
la population du Niger et qui doivent être supportés en grande partie 
par les pâturages du pays. La figure 28 quant à clic, nous montre l'évo
lution des UBT par habitant. On remarque une perte de niveau à cha- · 
que phase évolutive du cheptel, évolution marquée par les deux gran
des sécheresses. 

Figure n° 27: Evolution du cheptel en UBT. 

XIOOO têtes 

SSOOt----....... -----:--'-----------------------..... 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2soo ..... ._..._ __ ...,_ __ ....,.. ______ _,,. __ ....:;""'-~...---' 
SS 60 65 70 75 80 85 90 95 

année 

459 

0 UBT totaux 



Figure n° 28 : Evolution du cheptel en UBT par habitant. 
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Le nombre d'UBT par habitant qui est relativement resté stable 
entre 1960 et 1972 a dramatiquement baissé en passant à 0, 7 en 1973 
alors qu'il était de 1,16 à 1,35 dans les années 1960-1972. A partir de 
1974 il a amorcé une remontée jusqu'en 1979 pour atteindre 0,84. Cc 
fut son plus haut niveau et depuis 1972 il n'a jamais atteint 1. 

POINT V. EVOLUTION DANS LES SECTEURS 
DES FORETS, DE LA FAUNE ET DE LA PECHE 

Les secteurs des forêts et de la faune constituent le maillon faible 
du système statistique national. Seule la pêche dispose d'une série 
analysable dans le contexte de cette étude. Les superficies des forêts 
ne sont pas connues (on maintient au fil des années un chiffre invaria
ble de 600 mille hectares à l'échelle du pays) alors que l'extcnsification 
agricole, le surpâturage, le déboisement abusif et surtout la désertifica
tion détruisent chaque année des milliers d'hectares à un rythme qui 
n'est pas connu sur toute l'~tcnduc du territoire. 

La consommation de bois, d'après les responsables n'cstconnu qu'au 
niveau des zones urbaines de Niamey et de Tahoua cc qui ne permet 
pas de faire une extrapolation à l'échelle nationale. Pour le cas spécifi-
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que de la pêche, la production a été très variable depuis les années 1970 
jusqu'à aujourd'hui. Après une phase de croissance de 3 ans (70-72), la 
production du poisson a connu une période de baisse avec une forte 
pente entre 1973 et 1976. Elle est passée de plus de 16.000 tonnes en 
1972 à un peu plus de 4.000 tonnes seulement en 1976. A partir de cette 
année la production a amorcé une rapide ascension pour atteindre un 
maxima de 8.208 tonnes en 1980. Depuis 1983, cette production se si
tue dans la fourchette de 2.000 à 5.000 tonnes. La figure 29 ci-dessous 
illustre l'évolution de cette production piscicole au Niger entre 1970 et 
1992. 

Figure n° 29 : Evolution de la production piscicole. 
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Le potentiel halieutique a été gravement entamé ces dernières an
nées par la diminution des superficies en plan d'eau suite aux différen
tes sécheresses : 

Le fleuve Niger a connu une forte dérégulation de son régime sous 
l'effet de la sécheresse observée ces dernières années, mais également 
sous l'effet des ponctions croissantes opérées sur les zones de cuvettes 
par les périmètres irrigués. Ainsi, les zones privilégiées de reproduc
tion, d'abri et d'alimentation des poissons ont directement souffert de 
cette situation ; quant au Lac Tchad, il a connu un retrait de plusieurs 

461 



kilomètres et on pense même qu'il a quitté le territoire nigérien, obli
geant ainsi de nombreux pêcheurs à cesser leur activité. 

POINT VI. BILAN ALIMENTAIRE ET ETAT 
NUTRITIONNEL DES ENFANTS . 

Le bilan alimentaire a été établi dans le cadre du programme com
plet de sécurité alimentaire sur une· période 10 ans (1980-1989). 

' 
L'état nutritionnel des enfants de moins de 5 ans, a quant à lui, été 

évalué suite à )'Enquête D6mographique et de Santé. · 

Le tableau 15 résume les bilans alimentaires et les situations nutri
tionndlës des enfants au niveau régional. 

Il ressort de cc tableau qu'il n.'y a pas à priori une relation directe 
entre les disponibilités alimentaires issues des bilans et la situation nu
tritionnelle des enfants. En effet, deux cas méritent d'être soulignés: 

des départements avec de bonnes disponibilités alimentaires affi
chGnt des cas élevés de malnutrition. C'est le cas de Zinder et de Diffa; 

des départements à faibles disponibilités alimentaires se retrouv~nt 
avec la meilleure situation nutritionnelle des enfants. A cc titre, les dé
partements de Dosso et de Tillabéry en sont ur .. exemple. 

Seul le département de Maradi affiche une situation nutritionnelle 
très grave qui peut s'expliquer en partie par un bilan avec de faibles 
disponibilités alimentaires au niveau de la région. 

D'autres facteurs socio-culturcls et ceux relatifs à la distribution des 
aliments au sein des ménages doivent faire l'objet d'une investigation 
afin d'identifier les facteurs déterminant la situation nutritionnelle des 
enfants. 
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AGADEZ DIFFA oosso MARADI 

Disponibilité moyenne 
par habitant• 
- produits végétaux (kg/an) 381 352 322 310 

- produits animaux (kg/an) 58 127 32 51 

- apports calorifiques 2168 2366 2184 2205 

(kcal/j) 
53 65 54 59 

- protéines {g/j) 
27 31 26 27 

- lipides (g/j) 

Etat nutritionnel des 
enfants -

Taille pour âge 
- 3ET (% enfants - 5 ans) 16.2 20.7 10 21.1 

- 2ET (% enfants - 5 ans) 35 37.9 24.8 42.9 

Poids pour taille 

- 3ET (% enfants - 5 ans) 2.8 3.8 1.2 3.9 

- 2ET (% enfants - 5 ans) 13.7 17.4 12.7 17.7 

Poids pour âge 

- 3ET (% enfants - 5 ans) 9.9 15 8.1 19.6 

- 2ET (% enfants - 5 ans) 36.6 37.3 30.5 48.9 

TAHOUA TILLABERY ZINDER 

398 316 347 

76 50 74 

2383 2353 2371 

64 60 69 

30 31 29 
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POINT VII. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
D'AVENIR. 

Si les tendances observées se maintenaient, la population du Niger 
en l'an 2.000 serait de l'ordre de 10.991.000 habitants. De ce chiffre, 
seulement 3.002.000 seront des actifs agricoles sur la base des tendan
ces observées à travers les résultats des enquêtes et recensements agri
coles. Ainsi, en Pan 2000, un actif agricole aurait à nourrir 3,66 person
nes contre 2,93 en 1992. Sur la base d'un besoin de 250 kg par personne 
et par an de céréales, un actif doit produire quelques 915 kg par an en 
l'an 2000, afin de couvrir tout juste la charge qui lui revient, alors qu'en 
1991, année relativement bonne, elle n'était que de 859 kgs. 

Par rapport à la population totale,la production céréalière nécessaire 
serait de l'ordre de 2 millions 748 tonnes environ. 

Si nous regardons uniquement du côté des céréales pluviales, nous 
pouvons estimer, par une régression simple sur les 32 années de don
nées disponibles, la tendance évolutive des fonctions de production, de 
rendements, d'utilisation des superficies, et de la production par actif 
de ces céréales pluviales. Les résultats obtenus à travers ces différentes 
régressions sont les suivants: 

Pour la production de céréales pluviales : 

Yi = 775,28 + 2871 Xi 

où Yi= production en millier de tonnes à l'année Xi= 60, 61, 62 ... 

Par cette équation tendancielle, la production en l'an 2000 (où Xi= 
100) serait de 2.095. 720 tonnes, cc qui donne un déficit de 652.280 ton
nes, soit un besoin annuel de quelques 2.609.120 personnes qui serait 
impossible à satisfaire. 

l .. a même régression faite en fonction de l'évolution de la popula
tion serait: 

Yi = 387,36+194 Pi ou Pi est la population à l'année i. 

Ainsi le niveau de la production croit positivement avec l'accroisse
ment démographique. 

Pour l'utilisation des superficies: 

Si = 6445, 7 + 132,07 Xi 
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ou Si= superficie emblavée en milliers d'hectares à l'année Xi. 

Avec cette tendance, la superficie qui serait théoriquement n1ise en 
\·aleur en l'an 2000 se chiffre à 6. 761.300 hectares physiques soient 2,25 
hectares par actif. 

La relation superficie emblavée-population est estimée à travers 
l'équation ci-dessous: 

Si= 1103.77 + 895 Pi. 

Cette relation montre une pente positive entre la croissance démo
graphique et les superficies mises en valeur en céréales pluviales. Ainsi 
toute augmentation d'un habitant entraîne une augmentation margi
nale de 0,895 hectares de céréales pluviales. 

Pour la production de céréales pluviales par actif: 

Yi == (,38, 95 - 0,3(>9 Xi 

ot1 Yi = la production en kilogrammes par actif i'a ! 'année Xi. 

Dans cette perspective, la production par actif en l'an 2000 baissera 
i'1 602,5 kg contre 770 kg observés en 1992 et il faudrait quelques 
.+.548.480 actifs agricoles i'a cette date, au lieu des 3.002.000 actifs que 
prévoient les tendances. 

l ,a production en céréales pluviales par actif est relativement in
fluencée par les autres productions comme le montre l'équation ci-des
sous : 

Yi== 692. B -5.10 Ci+ 578 Li - 647 Ti. 

ot1 Ci :;:: production céréales irrigués 

l ,i :;:: production dt.: légumint.:uscs pluviales 

Ti :;:: production de tubt.:rcult.:s. 

On rt.:marque i'1 partir dt.: ct.:ttc équation qut.: la production de céréa
ks irriguées t.:t dt.: tubercules a un effet négatif sur la production par 
actif dt.: céréaks pl uvialcs. Lt.:s raisons peuvent st.: situt.:r au nivt.:au de la 
concurrenct.: en travail dans le prcmit.:r cas et en tt.:rrt.:s dans le second 
cas. Par concrt.:,unt.: augmentation des productions de légumineuses plu
,·iaks st.: traduit par un impact positif sur le niveau de production par 



actif des céréales pluviales. On peut expliquer cela par Je fait que les 
deux groupes de cultures se font en association et que cette dernière 
est bénéfique aux deux cultures comme le prétendent certaines études 
agn>nl>miqucs. 

Pour les rendements de céréales pluviales : 

R== 892J>3 - 6,32 Xi. 

0L1 Ri est le rendement à l'année Xi. 

De cc fait en l'an 2000, le niveau de rendement moyen des céréales 
pluviales ne serait que de 261 kg par hectare cc qui revient ~l dire qu'il 
faudrait 10.528. 736 hectares pour combler les besoins de la population 
l.:n raison de 250 kg de cé~éalcs par personne et par an. 

L'impact de l'accroissement démographique sur le rendement en 
céréales pluviales est matérialisé par la fonction suivante: 

R = (>21.08- 04··pi 

Cl.:ttl.: relation montre que l'augmentation de la population n'a pas 
<.:ntraîné une intensification à base de travail au niveau des cultures cé-. 
ré;dil:res pluviales. Au contraire l'impact est négatif, cc qui cadre bien 
avec la relation observée entre les superficies emblavées et la crois
sancc démographique. Ainsi, la relation positive observée entre le ni
,·cau de production et la population s'explique plus par une extension 
des superficies que par une amélioration des rendements qui, au con
train.:, diminm:nt. 
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