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CHAPITRE 6 :LA FÉCONDITÉ ET 
VACTIVITÉÉCONOMIQUEDESFEMMES 

DU NIGER 

INTRODUCTION 

Au Niger, le thème «Fécondité et Activité économique des 
femmes»n'ajamaisfaitl'objetd'lllleérudepardculièreprobable
ment en raison de l'insuffisance des données nécessaires sur le 
plan tant quantitatif que qualitatif permettant de mettre en évi
dence les inter-relations entre les deux variables. Si la collecte 
d'information sur la fécondité devient de plus en plus facile, au 
moment des enquêtes et des recensements, il n'en est pas autant 
pour celle de l'activité économique des femmes surtout. 

ComptetenudurOleimportantquejouentlafemmesahélienne 
en généraletlafemmenigérienneen particulierdansleproéessus 
de développement, il est important de savoirquelleestlarelaûon 
qui lie leur activité et leur fécondité. A cet effet, on tentera dans 
cette étude de faire d'abord un inventaire des différen~ sources 
existantes, discuter de leurs qualité et pertinence pour l'étude, 
puis rappeler les variables saisies J.antpour l'activité économique 
que pour la fécondité et enfin dégager les inter-relations entre ces 
deux variables. 

SOURCE DES DONNÉES 
Au Niger comme dans la plupart des pays en développe

ment, les données statistiques en général et démographiques en 
particulier sont en quantité et en qualité insuffisantes, et parfois 
vieilles. 

En matière de fécondité plus précisément, les sources de 
données sont: a) l'enquête démographique par sondage Iéalisée 
en 1959-1960 dans te milieu sédentaire, b) l'enquête st>cio
économiqueenzonenomade, c)l'enquêtesurlesdéterminantsde 
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la mortalité infantile et juvénile, d) le deuxième recensement 
géné.raldelapopulationréaliséen 1988,ete)l'enquêtesurl'hypo
fécondité à Diffa en 1991. 

En matière d'activité économique, on peut rappeler comme 
principales sources d'~ormations: les premier et deuxième 
recensements généraux de la population réalisés respectivement 
en 1977 et en 1988 et quelques études telles que les femmes et le 
commerce dans la comm1Dlauté ùrbaille de Niamey (CUN), 1Dle 
étude sur la prise en compte de la composante femme dans la 
planificationdudéveloppementauNiger, toutesdeuxréaliséesen 
1989.1.erecensementgénéraldelapopulationde 1988restepour 
le momentla seule sourœ qui prend en compte l'activité écono
mique et la fécondité. Uneenquêtedémo8raPhiqueetde santé au 
Nigerdontlesrésultatspréliminaires sontdisponibles en novem
bre 1992 a pris également ·en compte ces deux variables. Ces 
resultatsseront, àn' enpointdouter, unebased'informations pour 
une meilleure prise en compte de la composante femme dans la 
planification du développement économique et social. 

LES VARIABLES DANS LES RECENSEI.\ŒNTS 
La fécondité 

Au recensement de 1988, source à partir de laquelle cette 
étude sera faite, la fécondité a été appréhendée à travers deux 
questions administrées aux femmes Agées de 12 ans ou plus à 
savoir le nombre de naissances vivantes au cours des douze 
derniers mois et les naissances vivantes totales: Ces variables 
nous paraissent assez pertinentes pour l'étude du phénomène. 
Toutefois, la nature de la collecte a toujours présenté des lacunes 
pour l'étude de la fécondité. La première de ces lacunes est la 
mauvaise déclaration des Ages, tant chez les mères que chez les 
enfants, surtout que 1' enregistrement des événements démogra
phiques à l'état civil au Niger n'est pas satisfaisanL 

Les variables saisies permettent de calculer les taux de 
fécondité par Age, l'indice-synthétique de fécondité et la parité 
moyenne. La parité est sujette à des omissions des naissances 
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vivantesetàdemauvaisesdéclarationsd'Age. L'indice synthéti
que de fécondité est le nombre moyen d'enfants qui seraient nés 
vivants d'wiefemme durantsonèxistencesiellevivaittoutes ses 
annéesdeproctéation-en se conformant aux taux de fécondité par 
Age d'une année donnée. C'est l'indicateur que nous allons 
utiliser, associé aux taux de fécondité par groupes d'Age. 

L'acd'1ité &Gnomique 
La collecte des données sur 1' activité économique a été· faite 

au cours du recensement de 1988,_au moyen de quatre variables 
qui sont: lasituationd' activité,I' occupation, la branched' activité 
et la situation dans l'emploi. Ces questions ont été posées à toutes 
les personnes âgées de 10 ans ou plus. Outre les difficultés de 
collecte on rencontre dans l'étude de 1' activité économique des 
difficultésd' ordreconcepmel. Eneffetl' outil statistiqueutiliséest 
défini dans le cadre de référence des pays développés. Au Niger, 
le problème se situe au moins à trois niveaux: 

-l'lgeminimumde 10ansretenulorsdurecensement. Il faut 
souligner que dans la réalité des enfants de moins de 10 ans en 
milieu rural participent à di vers travaux domestiques et champê
tres aux côtés de leurs parents. Cette situation entraîne par 
cx;mséquent une sous-estimation del' activité économique; 

-la distinction de 1' activité des femmes par les enquêtems. 
L'idée généralementadmiseselonlaquellelesfemmes n' accom
plissent d'habitude que les tâches ménagères poumût entraîner 
une perte importante d'informations sur leur activité économi
que. Selonladéfinitionretenue, une femme aufoyerquin 'exerce 
pas un autre métier est inactive. Or,le plus souvent, les enquêteurs 
omettent des' assurer que cette dernière (surtout si elle est mariée) 
exerce un autre emploi à l'intérieur ou à 1' extérieur du foyer. Elle 
est ainsi comptée dans la population inactive alors même qu'elle 
devrait être active si une attention particulière était portée à sa 
situation; . 

-la période de référence: elle couvre les six derniers mois 
précédant le recensement (mai 1988). Cette période peut intro

. duire un biais dans la mesure del' activité économique en milieu 
rural, car elle correspond à la saison agricole morte. 
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.FÉCONDITÉ ET ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

FŒondlté 
Le Niger, tout comme les autres pays sahéliens est caractérisé 

par un niveau de fécOndité ttès élevé. L'indice synthétique de 
fécondité d'après les résultats du recensement de 1988 est 
supérieur à 7 enfants par femme. Ce niveau élevé de la fécondité 
au Niger s'explique entre autres par la précocité et l~universalité 
du mariage et le désir d'avoir une grande famille. En effet, plus 
de la moitié des femmes se marient avant 17 ans; à 30 ans, 
seulement 1 % des femmes sont célibataires. Par ailleurs, ce 
niveau élevé de fécondités' explique par l'absence de pratiques 
contraceptives et par lerelâchementde certaines pratiques tradi
tionnelles tel quel' allaitement. 

On note des disparités parfois énormes en~ des groupes 
spécifiques de la population. C'est ainsi qu'en milieu rural, la 
fécondité est plus élevée qu'en milieu utbain. En milieu sé<len
taire, ene est également plus élevée. qu'en milieu nomade. 
L'instruction des femmesestdetouteévidence la variable la plus 
influente sur le niveau de la fécondité des nigériennes. Pour les 
mstruites, plus le niveau de formatioo est élevé moins l'mclice 
synthétique est élevé. 

Actl~ fconomlque des femmes 
L'observation des taux par Age lait ressortir que les frequen

ces se situent constamment entre 18% et 24%. L'Age ·modal 
d'activité se situe entre 45-49 ans. J..a majorité des femmes 
occupées travaillentdansl' agricultureetlecomuierœ. Ces deux 
secteursd' activité 8ontgénéralementceuxqui accUeillenttoutes 
les catégories de femme.s et ne nécessitent souv,ent aucune 
qualification .. Ces secteurs englobent TT ,4% des occupées; les 
autres nécessitant un certain niveau de qualification sont moins 
favorables aux fem~s ((),2%). Les femmes actives se concen
trent donc dans des occupadons ne nécessitant pas ou peu· de 
qualification, reflet du faible niveau d'insttuction des femmes et 
dudéveloppémentindustriel. 
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TABLEAU 6.1 :TAUX D' AcnvrrE Er D'OCCUPATION DES~ 
DE 10-49 ANS (EN POURCENTAGE) 

Groupes Taux Taux 
d'âge d'activité d'occupation 

10-14 20,4 89,2 
15-19 18,8 95,0 
20-24 19,5 97,1 
25-29 20,8 99,0 
30-34 21,8 99,S 
35-39 23,8 99,S 
40-44 24,S 99,6 
45-49 26,7 99,S. 

Total 21,0 97,0. 

Fécondité selon la situation d'activité 
Cette analyse est faite selon le niveau d'instruction d'unepart 

et le milieu de résidence d'autre part. La situation d'activité 
comporte les trois modalités suivantes: Occupées, Inoccupées 

. (chômeuses et celles qui sont à la recherche de leur premier 
emploi)etlnactives.Leniveaud'instructioncomprendquantàlui 

-quatre modalités, à savoir: aucun niveau et c~que, le niveau 
primaire, le niveau secondaire et professionnel et le niveau 
supérieur. Deux modalités sont retenues pour la variable milieu 
de résidence: urbain et rural. Il a été généralement démontré que 
le niveau de fécondité est plus élevé dans le milieu rural que dans 
le milieu urbain. 

Il ressort du tableau 6.2 ci-après que: 
-les femmes inoccupées ont un niveau de fécondité plus 

faible que les autres femmes quel que soit le milieu de résidence. 
Les femmes inoccupées ainsi indiqué plus haut sont constituées 
de deux groupes: les femmes à la recherche d'un premier emploi 
et celles ayant perdu leur emploi et qui sont à la recherche d'un 
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autre emploi. Le premier comme le second groupe concerne 
principalement des femmes dontl' activités' exerce en dehors du 
secteur agricole. Leur activité s'exercerait plutôt dans le secteur 
mcx:leme. Le secteur agricole, comme d'autres secteurs non 
mcxlemes sont très peu concerné par le chômage. Par ailleurs, les 
femmes du premier groupe sont principalement des femmes 
jeunes. Ces caractéristiques expliquerait le niveau faible de la 
fécondité des femmes inoccupées. 

-en milieu urbain lasituationd' activité constitue un facteur de 
différenciation du niveau_ de fécondité. Ainsi une femme inactive 
mettrait au monde en moyenne 7 ,2 enfants durant sa vie féconde 
alors qu'une active n'aurait que 5,6enfants. Par contre, en milieu 
rural, la situation d'activité entraîne une faible différence du 
niveau de l'indice synthétique de fécondité entre les femmes 
actives (7 ,2 enfants) et les femmes inactives (7 ,8 enfants). Ceci 
s'expliquerait par l'existence de compatibilité entre le rôle de 
productrice et celui de reproductrice de la femme dans le milieu 
rural. 

TABLEAU 6.2 :INDICE SYNTHEnQUE DE FECONDITE SELON. LA 

SmJATION D'ACTIVITE ET LE MILIEU DE RESIDENCE 

Situationd' activité 
Milieu de 
résidence Occupées Inoccupées Inactives 

Urbain 5,6 4,0 7,2 
Rural 7,4 2,9 7,8 

Les graphiques 6.3 et 6.4 montrent la fécondité selon la 
situationd'activitépourunniveaud'instructiondonné. Ilresson 
que quel que soit le niveaud' instruction considéré, les indicateurs 
du niveau de fécondité sont plus élevés chez les femmes inactives 
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que chez les occupées qui àleurtourontune fécondité plus élevée 
qµe les inoccupées. Le tableau 6.3 donne l'indice synthétique de 
fkondité selon la situation d'activité et le niveau d'instruction. 

TABLEAU 6.3 : INDICE SYNTHETIQUE DE FECONDl'J'ESELON LA 

Sm.JATION D' AcnvITE ET NIVEAU D'INSTRUCUON. 

Niveau Situationd' activité 
d'instruction 

Occupées Inoccupées Inactives 

AucunLiveau 
et coranique 7,2 3,3 8,0 
Primaire 
et secondaire 6,3 4,7 8,3 
Professionnel S,2 4,0 S,2 
Supérieur 3,1 3,2 3,7 

CesresultatsattestentquelaféconditéesttlèsélevéeauNiger 
etqued'unemanière généraleestplusfortechezlesinaciivesque 
chez les occupées. Cependant, le niveau d'instruction paraît être 
le facteur le plus discriminant du niveau de fécondité selon la . 
situation d'activité. L'ISF est le plus élevé chez les femmes du 
niveau primaire et eelles qui n'ontjamais fréquenté l'école ou 
ayantsui~ unenseignementcoraniquequellequesoitlasituation 
d'activité alors que celles du niveau supérieur ont un ISF qui 
n'atteint jamais quatre enfants. 
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GRAPHDJE &. t TAUX DE FECCHJITE SELON 
LE STATUT D'ACTIVITE EN MILIEU RURAL 
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Fkondl" selon la profession 
Au recensement général de la population de 1988, il a été 

retenu0112.e(l l) groupesdeprofessionsconformémentàlaCITP. 
Mais pour les ~soinsdecetteétude, onredendratroisdes groupes 
compte tenu de l'importance numérique des femmes et des 
naissances enregistrées. Il s'agit du: 

- -Groupe6:correspondantaux travailleuses del' agriculture, 
de la pêche et méders assimilés. Ce grouj;>ereprésente 51,9% des 
femmes âgées de 12-49 ans. 

-Groupe9:correspondantauxmanoeuvresrepl'ésentantune 
proportion de 25,8%. 

- Groupe 7 :correspondant aux travailleuses des arts et des 
métiers assimilés représentant 9,6%. 

Le niveau de fécondité le plus élevé se situe au niveau du 
groupe 6: le nombre moyen d'enfants par femme est supérieur à 
7, 7 tandis que pour les deux autres groupes il est inférieur à 7. Il 
est en effet de 6.9 et 6,5 respectivement pour le groupe 7 et le 
groupe 9. Autrement dit les travailleuses del' agriculture ont une 
progéniture plus nombreuse que leurs homologues appartenant 
aux autres groupesdep~fessions. Ceci n'estpas un faitduhasard 
dans la mesure où le travail dans l'agriculture nécessite une main 
d' oeuvre abondante. 

TABLEAU 6A :NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR FEMME SELON 

LE GROVPE · PROFESSIONNEL, PAR MILIEU DE RFSIDEJlllCE. 

Milieu Groupes professionnels 
de résidence 

Groupe6 Groupe? Groupe9 

Urbain 5,7 6,4 S,6 
Rural 7,7 7,1 7,0 
Ensemble 7,7 6,9 6,5 
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I.e niveau de fécondité du milieu rural confinne la thèse 
précédemment relevée. En effet, quel que soit le groupe profes
sionnel, le nombre moy~ d'enfants par femme est d'au moins 
égal à 7. Par contte, en milieu urbain, ce sont les femmes 
appartenant au groupe 7 (travailleuses des arts et métiers assimi
lés), qui ont le niveau le plus élevé de fécondité. Toutefois, ce 
niveau n'atteint guère 7 enfants. La structure de la fécondité pour 
l' en~mbledes troisgroupesestlamême. L'âge modal se situerait 
entte 20-24 ans. Les taux de fécondité par âge atteignent leur 
maximum à cet âge. Après l'âge modal, la fécondité commence 
àbaisserdefaçoncontinuejusqu'àlaménopause (Graphiques"6.S 
et6.6). 

TABLE.AU 6.S :NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR FEMME SELON 

LE GROUPE PROFESSIONNEL, .PAR NIVEAU D'INSi'RucnoN. 

Niveau Groupes professionnels 
d'instruction 

Groupe6 Groupe? Groupe9 

Sans niveau* 7,7 7,1 6,6 
Primaire 7,3 5,9. 6,2 

• Regroupe Aucun niveau et niveau coranique 

I.e niveau d'instruction semble avoir aussi une influence sur 
le niveau de fécondité des femmes travailleuses. Les taux de 
fécondité par âge varie non seulement selon le groupe profession
nel, mais diffèrent aussi selon le ·niveau d'instruction. Les tra
vailleuses sans niveau d'instruction (il s'agit des femmes ayant 
aucun niveau et celles ayant fait des études coraniques) ont les 
taux de fécondité les plus élevés. Leur ~ombre moyen d'enfants 
par femme est compris entre 6,6 (pour.le groupe 9) et 7 ,7 (pour 
le groupe 6). Tandis que pour les travailleuses ayant un niveau 
primaire, le nombre moyen d'enfants par femme varierait entte 
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5,9 (pour le groupe 7) et 7 ,3 (pour le groupe 6). Pour les femme.s 
du secondaire, professionnel et supérieur, les effectifs sont insi
gnifiants pour permettre de tirer une conclusion. 

L'allure des courbes de fécondité (Graphiques 6.3 et 6.4) 
montre que pour les femmes sans niveau d'instruction, le taux de · 
fécondité le plus élevé se situerait clans le groupe d'âge 20-24 ans, 
quel que soit le groupe professionnel auquel appartiennent les 
femmes. Pour les femmes travailleuses ayant un niveau primaire 
le taux le plus élevé se situe au delà de cet âge. Les femmes 
travailleuses ayant un niveau d'instruction accoucheraient un peu 
plus tard que les autres n'ayant aucun niveau. L'âge moyen à la 
procréation pour les instruites se situe entre 28 et 30 ans tandis que 
pour les non instruites il estcompris entre 27 et 28 ans. 

FÉCONDITÉ ET STATUT DANS L'EMPLOI 
Au recensement de 1988, la situation dans l'emploi a été 

saisie pour les actives occupées. II a été retenu huit modalités, 
mais pour les besoins de cette étude elles ont été regroupées en 
quatre: 

- les salariées 
- les indépendantes, empJoyeuscs et les femmes tâcherons 
- les aides farniJiales et les apprenties 
- les autres. 

Il ressort du tableau 6.6 que ce sont les femmes salariées qui 
ont le niveau de fécondité le pJ us has; le nomhre moyen d'enfants 
par femme salariée est inférieur à 5. 
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TABLEAU 6.6 :NOMBRE MOYEN D'ENFANl'S PAR FEMME SELON 

LA SITUATION DANS L'EMPLOI, PAR MILIEU DE RESIDENCE. 

Milieu Statut dans l'emploi 

de Salariées Indépendantes* Aides 
résidenœ familiales** 

Urbain 4,5 6,1 5,9 
Rural 5,8 7,4 7,6 
Ensemble 4,6 7,2 7,5 

* Indépendantes+Employeuses+ Tacherons 
** Aides familiales+Apprenties 

Autres 

4,4 
6,2 
5,7 

Au niveau national, le niveau de fécondité le plus élevé par 
rapport à l'emploi est observé chez les femmes ayant le statut 
d'aides familiales et d'apprenties. Pour œs dernières, le nombre 
moyen d'enfants par femme est supérieur à 7. Le niveau de 
fécondité est plus bas chez les travailleuses du milieu urbain que 
chez celles du milieu rural. Pour les citadines, le nombre moyen 
d'enfants par femme se situe entre 4 et 5 tandis que pour les 
femmes rurales œt indice est compris entre 5 et 7. 

Par rapport à l'instruction, il ressort du tableau 6. 7 ci-dessous 
que les salariées ont une fécondité plus basse que les indépendan
tes et les aides familiales. Le cas des femmes du secondaire serait 
lié au problème du petit nombre. 
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GRAPHIQJE 6.4: TAUX DE FECONDITE SEL~ 
LE STATUT O'ICTIVITE DES FEMvtES 
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GRAPHIQUE 6.5: TAUX DE FECONDITE SELOO 
LA SITUATI~ DANS L'EMPLC:X DES FEMAES 
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GRAPHIQUE 6.6: TAUX OE FECONDITE SELOO 
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TABLEAU 6.7 :NOMBRE MOYEN D'ENFANTS PAR FEMME SELON 

LA SITUATION DANS L'EMPLOI, PAR LE NrvEAU D'INSTRUCTION. 

Niveau Statut dans remploi 
d,instruction 

Salariées Indépendantes Aides Autres 
familiales 

Sans niveau 4,1 7,3 7,6 6,0 
Primaire 4,9 7,0 7,1 5,2 
Secondaire(!) 5,2 4,8 4,6 3,1 

(1) Secondaire + Professionnel 

Les fenunes instruites (primaire et secondaire) ont une 
progéniture moins nombreuse (exception faite des salariées du 
primaire où le nombre moyen d'enfants par femme est légère
ment plus élevé) que celles n'ayant aucun niveau. Les salariées 
auraient en effet un nombremoyend' enfants par femme inférie~ 
à 5 tandis que les autres en ont au moins 7. Pour les femmes sans 
niveau d'instruction, le nombre moyen d'enfants par femme se 
situe entre 4, 1 et 7 ,6 et entre 4 et 7, 1 pour les femmes ayant le 
niveau primaire. 

CONCLUSION 
N~nobstant la qualité peu satisfaisante des données disponi

bles pour étudier les liens entre fécondité et activité des femmes 
au Niger. Il sedégagequelesfenunes inactives sont plus fécondes 
que les femmes occupées. Cette différence demeure par rapport 
à la résidence et au niveau d'instruction: le milieu urbain et une 
instruction élevé sont moins propices à la reproduction.L'activité 
dans le secteur agricoles' accomode bien à une fécondité élevée~ 
tandis que le travail salarié conduit à une faible fécondité. 
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