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AVANT-PROPOS 

Le recensement général de la population réalisé en Mai 1988, 

constitue la deuxième opération de dérou~ement exhaustif effectué 

au Niger. 
L'analyse des données globales a été faite selon huit thèmes, 

répartis entre huit cadres nationaux dont deux statisticiens et ,six 

Démograghes. 

Le présent document donne les résultats de l'analyse portant 

sur le thème" ESTIMATION DU NIVEAU DE FECONDITE" • L'analyse a été 

faite par Mr BASSIROU GARBA, Démographe à la direction de la 

statistique et de la Démographie (D. S.D), en collaboration avec 

l'assistance technique de la commission Economique pour l'Afrique 

(C. E. A) et du bureau of the census (BUCEN) des Etats Unies. Les 

critiques faites par les cadres nationaux à plusieurs occasions, ont 

permis d'amélioer et finaliser ce document. 

Il a été développé trois grandes parties ,dans cette analyse 

1) Evaluation des données recueillies sur la fécondité, 

2) Etude de la fécondité sur le plan national 

3) Fécondité différentielie selon les caractéristiques 

socio-économiques et culturelles 

L'explpitatio~, l'analyse, la pub11cation et la diffu~ion ont 

bénéfiçié de l'appui financier et 'technique apportés par le FNUAP, 

le PNUD, la CEA, L'USAID, le CERPOD et la BANQUE MONDIALE. 

Le bureau central de recensement (BCR) saisit cett€ occasion 

ftllAA. remercier très vi vement tous ~ui ont contribué à 

l'aboutissement de ce travail. 
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IDRISSA ALICHINA KOURGUENI 

Directeur de la S't.atistique et de 

la démographie 



INTRODUCTION 

Au Niger, les données démographiques sont encore imparfaites 

et incomplètes. Les problèmes démographiques se posent avec acuité 

et surtout .en terme de déséquilibre entre accroissement de 'la 

population et accroissement des ressources. 

Cela justifie l'intérêt accordé ces dernières années aux deux 

composantes principales de l'accroissement de la population à savoii 

la fécondité et la mortalité. 

Le recensement général de la population de 1977, n'a pas fourni 

des informations concernant ces deux phénomènes démographiques. 

Quant à l'Etat civil, aucune analyse complète n'a été ,faite depuis 

sa création. Jusqu'à la présentation des résultats préliminaires des 

10% du RGP 88, les indices concernant la fécondité, qu'on utilisait 

étaient ceux de l'enquête démographique de ~960. Or cette enquête 

est vieille d'une trentaine d\année. 

Afjn de pallier cette lacune, le RGP 88 a été réalisé avec une 

prise ,en compte particulière de tous les phénomènes démogr'aphiques. 

L'objet de cette présente étude est d'analyser les données sur 

la fécondité recueillies lors du recensement général de la 

population de 1988. Cette analyse se fera à travers les données 

suivantes: 

les femmes âgées de 12 ans et plus, 

les ~aissances survenues au cours des 12 derniers mois, 

- le nombre total d' el.fants nés vivants. 

Au cours dé cette étude, trois parties seront développées: 

la première partie sera consacrée à l'évaluation des données 

recueillies sur la fécondité, 

la deuxième partie à l'étude de la' fécondité sur le plan 

national, à travers 

* le niveau et la structure de la fécondité, 

* l'évolution de la fécondité depuis 1960. 

Quant à la troisième partie, elle traitera de la fécondité 

différent~elle selon les caractéristiques socio-économiques et 

culturelles. Mais avant d'aborder tous ces points, nous tenterons 

de définir certains'concepts utilisés dans cette étude. 
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O. DEFINITION DE CERTAINS CONCEPTS UTILISES DANS CETTE ETUDE 1 

Compte tenu du fait qu'au cours du RGIJ 88 les concepts relatifs à 

la fécondité n'ont"pas été définis, nous avons jugé utile dé définir 

ces concepts avant de les utiliser. 

- Fécondité:· 

c'est le résultat de la procréation d'une femme, d'un homme ou d'un 

'couple au sein d'une population. 

- Parité 45-49 ans ou taux de descendance complète: 

c'est le nombre d' enfants effectivement. nés des femmes du groupe , .. 
d'âges 45-49 ans qui font partie d'une cohorte. Normalement, les 

femmes de 50 ans et plus sont considérées comme ayant dépassé leurs 

années de procréation. 

C'est une mesure de· cohorte. Il permet de répondre à la question: 

combien d'enfants une cohorte de femmes a eu en moyenne durant leurs 

années de procréation? 

. 
- Indice synthétique de fécondité (I.S.F.): 

c'est le nombre moyen d'enfants qui seraient nés vivants d'une femme 

(ou d'un groupe de femmesi durant son existence si elle vivait 

toutes ses années de procréation en se conformant aux . taux de 

fécondité par âge d'unp. année donnée. 

L'indice synthétique de fécondité est l'une des mesures les plus 

importantes de la fécondité. Il permet de répondre aussi exactement 

que possible à la question: combien d'enfants les femmes ont-elles 

aujourd'hui? 

- Taux brut de reproduction (T.B.R.): 

le T.B.R. est le nombre moyeu de filles auxquelles une femme (ou un 

groupe de femmes) donnerait naissance durant son existence si elle 

vi vai t ses années de procréation en se· conformant a~x taux de 

fécondité par ,âge (ou groupe d'âges) d'une année donnée. 

Ce taux prend en compte seulement le nombre de filles nées, c'est

à-dire la capacité de reproduction de la femme. 

l Ces définitions ont été tirées du guide démographique du 
"Population Reference Bureau, I.N.C.". 
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- Taux de natalité ou taux brut de natalité CT.B.N.): 

le T. B. N. indique le nombre de naissances vi vantes' pour 1000 
habitants durant une année donnée. 

- Taux de fécondité générale (T.F.G.): 

le T.F.G. est le nombre de naissances vivantes pour 1000 femmes 

âgées de 15 à 49 ans durant une année donnée. 

- Taux de 'fécondité par âge: 

le taux de fécondité par âge est obtenu en divisant le nombre des 

naissances oDservées pendant une période donnée parmi les femmes 

d'un âge donné ou d'un groupe d'âges donné, parle nombre d'années

personnes vécues au cours de la même période par les femmes du même 

âge ou du même groupe d'âges. 

- Cohorte 2~ 

c' est un ensèmble de femmes ayant vécu un évènement semblable au 

cours d'une.même période de temps. 

- Age moyen à la procréation ou âge moyen de reproduction: 

c'est l'âge moyen auquel une cohorte de femmes '3chappant à toute 

mortalité donne naissancp aux enfants, calculé à partir d'un 

ensemble de taux de fécondité par âge. 

2 Manuel X, page f24. 
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1. BV:aLUA'rJ:OJI DU OODBBS RBCUBJ:LLJ:B8 SUR La l'BCOJIDJ:'rB AU. .IvAn 

1IA'rJ:OD.L 

• D'ores et déjà, il est à noter que la collecte des données· sur 

l,a fécondité se heurte à beaucoup de problèmes. 
- Le premier, de ces problèmes est celui des mauvaises déclarations 

des âges, tant chez les femmes que chez lès enfants, surtout que, 

l'enregistrement des événements démographiques à l'Etat civil· du 

Niger n'est pas totalement satisfaisant. 
~ Le deuxième. problème aussi important que le premier est celui 

des omissions des enfants nés vivants dues surtout au~ défaillances 

de mémoires. 
Il. y a aussi la mauvaise délimitation de la période de 

référence des doUzes derniers mois, qui entraine le plus souvent une 

sur-estimation ou une sous-estimation de la fécondité actuelle. 

Pour ces raisons les données recueillies sur· la fécondité· ne 

peuvent être acceptées sans avoir été soumises au préalable à un 

examen critique. 

Cet examen se fera a travers la'vérification: 

*. des omissions des enfants nés-vivants (test: de Brass et 

Rachad) 

* de la cohérence des informations di'sponibles sur la fécondité 

(naissances des 12 derniers mois et nombre d'enfants total nés
vivants) .. 

1. Vérification des omissions des enfants nés-vivants 

Cette vérification se fait â partir des parités màyennes dans 

tous les groupes d'âges 15-19 â 45-49 ans. A cet effet, calculons 
le nombre moyen d'enfants nés-vivants par femme ou groupes de 
femmes. 
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Tableau 1: Répal"tition du nombre total dienfants nés-vivants par 
femmes ou groupe defernmes. 

Groupe Femmes NTENV Parités 
d'âges 

15-19 350397 264225 0,754 

20-24 333879 762113 2,283 

25-29 317890 1169945 3,'580 

30-34 224081 1101102 4,914 

35-39 160976 932900 5,802 

40-44 142689 868342 6,086 

45-49 82605 528805 6,402 

NTENV = Nombre total d'enfants nés vivants 

NOMBRE TOTAL 0 'ENFANTS 
NES IIIIIANTS 

1,a 

1,2, 

~ 
": t 
0,9 

Clf'\ 
... GI D,9 cc .0 \,= 

D,7 .,-
,~~ 
t1 0,6 

/ 0,5 

/ D,4 

D,a 

D,2 
20-24 25-29 30-34 15- 19 35-39 40-44 
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L'observation du tableau 1 et du grapnique. 1 montre que .les 

parités m~yennes croissent lentement du pre:rnier groupe d'âges 15-19 

ans (0,754) au dernier groupe d'âges 45-49 ans (6,402 ).. Cette 

croissance lente des parités moyennes laisse croire qu'il n'y 'a pas 

eu d'omissions d'enfants nés-vivants, ou bien même, s'il y a 
omission, qU'elle est uniforme c'est-à-dire qU'elle est la même p0ur 

tous les groupes d'âges. 
Vérifions ceci par le test de Brass.et Rachad3 qui consiste à 

estimer le taux de fécondité général (TGF) â partir des parités 

moyennes des femmes et à le comparer à la parité moyenne des femmes 

âgées (45-49· ans). 

* TGF = (P3)2/P2 = 5,932 

* TGF = P2 (P4/P3)4 = 7,~59 
La plus petite valeur de ces deux parités est 5,932 et nous 

remarquons que cette valeur est inférieure à la parité des fe~es 

âgées de 45-49 ans (6,402). Ce test je Brass et Rachad montl;'e 

qu'apparement, la parité à 45-49 ans est acceptable. 

Ceci laisse croire une fois de plus que les femmes n'ont pas omis 

des enfants nés vivants dans leurs déclarations. Même s'il y a des 

omissions, elles sont uniformes dans tous les, groupes d'âges. La 

courbe du nombre total d'enfants nés vivants par groupe d'âqes de 

la mère ,permet de faire la même constatation (Figure 1). 

2. Vérification de la cohérence des informations disponibles 

sur la fécondité 

Cette méthode cohsj ste à comparer les taUx de fécondité cumulés 

(obtenus â partir des naissances des 12 derniers mois) et les 

parités moyennes (obtenues à partir du nombre total d'enfants nés

vivants). 

3 MANUEL X, Techniques indirectes d'estimation demographique, 
NATIONS-UNIES, 1984, pp 33-38 

8 



~ablèau 2: Taux de fécondité et Parité moyenne par groupe d'âges 

des femmes. 

Groupe Femmes NENV Taux de Parités 
d'âges 12 mois fécondité 

15-19 350397 74080 0,2114 0,754 

20-24 333879 114109 0,3418 2,283 

25-29 317890 109238 0,3430 3,680 

30-34 224081 60867 0,2716 4,914 

35-39 160776 33189 0,2064 5,802 

40-44 142689 12452 0,0873 6,086 

45-49 82605 3323 0,0402 6,402 

q 

.. , 
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Figure 2 

Le tableau N°3 indique que· : 

a) les rapports PIF ne s'écartent pas tctalemènt de 1, 

b)une quasi égalité des rapports P2/F2.P3/F3 et P4/F4. 

c) une di~inut~on plùs accentuée des rapprts PIF pour les femmes 

âgées de plus de 34 ans. 

Ces observations ~ndiquent: 

a) une cohérence entre les deux sources, 

b) une constance de la fécondité dans le passé, 

c) des omissions d'enfants nés vivants pour les femmes âgées de 35 

ans et plus. 
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Tableau 3: fécondité cumulée et parité moyenne par groupe d'âge. 

Groupe ,@(i) 1 F (i) P (i) , P(i)/F(i) 
d'âges Taux cumulé 

15-19 1,057, 0,489 , 0,754 1,542 . 
20-24 2,766 2,054 2,283. 1,112 

25-29 4,484 3,826 3,680 0,962 

30-34 5,842 5,324 4,914 0,923 

35-39 6,874- 6,506 5,802 0,892 
-

40-44 7,310 7,1~1 6,086 0,856 

45-49 7,511 7,464 6,402 0,858 

'Courbe comparati ves des 
des pan tes et taux 

S' 

7 

5 

S 

g 
+' 4 
~ 

t. 
li 

2 

OL-~----~------~----~----_~I--__ --'~I----~I~_~ 
15-19 lIs-:ag 40-44 "45-49 

, Groupe ,d '019"" 

o PI!lrlt_ + Taux 

Figure 3 
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CONCLUSION 

L "évaluation des d.onnées brutes sur la fécondité à montré que 

ces données so~t de bonne qualité et cohérentes, hormis quelques 

omissions d'enfants nés vivants par les femmes âgées de 35 ans et 

plus. 

Afin de pallier ces omissions d'enfants·nés vivants, nous avons 

ajusté les données brutes. 

L"" méthode d'ajustement qui est utilisée est celle. de Coale et 

Trussell ou méthode du quotient PIF. Cette méthode donne un facteur 

d'ajustement qui permet de corriger les taux de fécondité par groupe 

dVâges 'déclarés (basés sur les données des naissances des douze 

derniers mois) 4. 

Ce facteur d'ajustement est déterminé en comparant l~ nombre 

moyen d'enfants nés vivants par femme (parités pei»~ aux taux de • 
fécondité cumulés F(i). A cet effet, la moyenne P2/F2 + P3/F3 + 

P4/F4 a été retenue comme facteu~ d'ajustement qui convient ici. 

Cette méthode est basée sur les hypothèses suivantes: 

- . l'a complétude de l'enregistrement des naissances au cours des 

douze derniers mois est la même pour tous .les groupes d'âges des 

femmes. 

- La déclaration du nombre moyen d'enfants nés vivants est comp~èt.;e 

(au moins pour les plus jeunes femmes âgées de moins de 30 ou 35 

ans) • 

- Le schéma et le niveau de fécondité n'ont pas changé ces derniers 

temps (15-20 années précédent le recensement). 

4 Cette méthode a été développée dans le Manuel X à la page 
34 et donne les formules d'obtention des @(i) et F(i). 
@(i) = 5*( f(j). 
F(i) = @(i-.1) + a(i)*@(i) + b(i)*@{i+1) + c(i)*@(7,): c'est la 
fécondité cumulée. 
P2 = nombré moyen d'enfants nés vivants par femme âgée de 20-24 ans 
F2 = nombre moyen d'enfants nés vivants par femwe âgée de 20-24 ans, 
basés sur les taux de fécondité par âge 
f(i) = taux de fécondité des femmes du groupe d'âges i. 
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II ETUDE DB LA PECOHDITE AU BrVBAU 

D.TIODL 5 

1. Niveau de la fécondité 

La mesure de la fécondité est faite â travers les indices 

suivants: 

- le taux brut de natalité (TBN), 

- le taux de fécondité général (TFG), 

- l'indice synthétique de fécondité ·(ISF), 

- le taux brut de reproduction (TBR), 

- La parité à 45-49 ans (ou la descendance complète). 

Notons ,que ces indicC?s ont été estimés â partir d'une méthode 

indirècte TFR-GFR 'mise au point par le 'U.S. BUREAU OF THE CENSUS 

DAS (Demography Analysis Software). 

Comme valeurs d'entrée, elle demande: 

- la population fémin1ne par groupe d'âges quinquénaux, 

- la popu~ation totale des deux sexes. 

- l'indice synthétique de fécondité. 

A par~lr de ces valeurs: elle fait l'estimation 

- du tau>: brut de natalité (TBN),' 

- du taux de féc,?ndité global (TFG), 

- de la structure de la fécondité. 

1.1 Le taux brut de natalité 

Le taux brut de natalité est le nombre de naiss'ances vivantes 

durant une année donnée pour 1000 habitants. 

Les naissances des 1,2aerniers mois ayant précédé le RGP ; 

permettent de calculer ce taux. 

Ce taux est estimé à 51,760/00 ce qui nous paraît élevé, car 

ce même taux est estimé â 49,66/00 au Burkina Faso en 1985 6, 

500/00 au Mali en 1989 7, 510/00 au Bénin en 1989 et 450/00 pour 

toute l'Afrique en 1989. 

5 Al' 7xception de l'étude différentielle selon le groupe 
ethnique qUl est faite â partir de la population résidente 
nigérienne, toutes les autr~s études s~ront faites â partir de la 
population résidente africaine. 

6 RGP Burkina Faso, 1985. 

Population Reference Bureau, INC. 
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Ce niveau élevé du TBN pourrait être expliqué d'une part par une 

sous-estimation du dénominateur (population en milieu de période) 

.qui n~ tient pas compte de l'effectif de la population dans les 

ménages collectifs et sa~s abri et d'autre part à une sur-estimation 

des naissances des 12 derniers mois ayant précédé le RGP (effet de 

télescopage) . 

En tout état de cause , ce taux est sensible à la structure par 

âge de la population qui comporte une forte proportion d'enfants e~ 

de personnes âgées qui n'interviennent pas dans la procréation. 

Le taux de fécondité générale permet de pallier cette lacune, 

car dans son'calcul, il ne tient compte que des femmes en âge de 

procréer (15-49 ans). 

1.2 Taux de fécondité général 

Le taux de fécondité général qui est le rapport entre le 

nombre des na1ssances vivantes au cours des 12 derniers mois ayant 

précédé le RGP et l'effectif des femmes en âge de procréer (15-49' 

ans) . Ce taux est de 231,30/00 ce qui représente un des plus forts 

taux de la sous-région. 

Il est de 223,00/00 dU Burkina Faso en 1985 d'après les 

résultats du RGP Burkinabé en 1985. 

1.3 Somme des naissances réduites ou indice synthétique de 

fécondité 

La somme des naissances réduites ou indice synthétique de 

fécondité s'obtient en multipliant la somme des taux de fécondité 

par groupe d'âges, par 5, pour tenir compte de la répartition des 

naissances en groupes quinquennaux. 

Cet indice ~st de 7,1 au Niger, ce qui représente lin des plus 

forts indice synthétique de fécondi~é du monde. 

Il est de 7,2 au Burkina Faso en 1985, 6,7 au Mali en 1989, 7,0 au 

Bénin en 1989, 6,3 pour l'Afrique en 1984, et 3,6 pour le monde en 

.1989 d'après la même source. 
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1.4 Taux brut de reproduction 

Quant au taux brut de reproduction (TBR) qui' représente la 

de~cendance en fill~s, en l'absence de mortalité, il s'obtient en 

multipliant l'indice synthétique de fécondité par 0,488 (taux de 

féminit~), il est de 3,5. 

Cet indice est de 3;5 aU Burkina Faso en 1985 • 

1.5 Parité 45-49 ans (D50): 

Elle est le nombre d'enfants nés vivants des femmes âgées de 

45-49 ans. Cet indice e5t de 6.4 au Niger. Là encore, on remarque 

que cet indice est l'un des plus éleVé du monde et montre que le 

niveau de fécoridité au Niger est très fort. 

Tableau.4: Niv.eau de fécondité au Niger, et au Burkina Faso 

Niger (1) Burkina Faso (2) 

TBN 51,76 49,6 

TFG 231,3 223,0 

S (TSF) 7,1 7,2 

P45-49 6,4 '7, l 

TBR 3,5 3,5 

1 = RGP 88-Niger 
2 = RGP 85-Burkina Faso 

2.Structure de la fécondité 

2.1. Taux de fécondité par groupe d'âges 

Les renseignements relatifs au nombre d'enfants nés vivants des 

dou~e derniers mois ayant précédé le Recensement Général de la 

populatidn permettent de calculer ces indicateurs et permettent 

aussi de mesurer la ;fécondité actuelle des femmes si elle est restée 

constante dans le temps. 
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En observant· le tableau 7 et le graphique 4, on remarque ,que le.s 

taux de fécondité sont plus élevés chez les femmes âgées de moins 

de' 39 ans que chez les autres femines. Le plus fort taux est 

enre~istré à 25-29 ans (331,30/00); ce qui n'est pas étonnant quand 

on sait que l'âg~ modal de fécon~ité se situe entre 25-29 ans, et 

l'âge moyen des mères à la naissance de leurs enfants à 29,5ans. 

Quant à la proport.ion des femmes mariées, elle est de 72%, 90%, 94%, 
, 

respectivement pour les groupes d'âges 15-19 ans, 20-24 ans et 25-29 
. . 

ans. L'âge moyen au premier mariage est évalué à 16,"37ans ce .. qui met 

en évidence la précocité de la nuptialité au Niger et qui a pour 

conséquence une fécondité également précoce. 
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2.2. Parité moyenne des femmes 
• La.parité moyenne est le nombre.moyen d'enfants nés vivants par 

femme. Au recensement général de la population 1988, chaque femme 

âgée de plus de.12 ans devrait indiquer le nombre total d'enfants 

nés vivants. 

Courbe des parites 

E. -

s ,/ 
4 

fi 
t) ., 
'L 

~ 3 

2 

1 

0 
1$-19 20-24 2$-29 :'In- 34 35-39 40-44 45-49 

Group" d '''Q9G 

Figure 5 

A partir de ces renseignements, il est possible de calculer les 

parités moyennes par femme. Le tableau 2 et le graphique 5 font 

,ressortir ces résultats '. On remarque que ces parités présentent une 

allure normale . A cause essentiellement de leur croissance avec 

l'âge des femmes, le maximum est atteint â 45 et 49 ans avec 6,4 

enfants par femme. 

2.3. Fécondité des adolescentes 

L~ tranche d'âges 12-19 ans est celle qui a été retenue pour l'étude 

de la fécondité des adolescentes. Celle-ci représente 29,9% de la 

population féminine de 12 ans et plus. 
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La fécondité des adolescentes est donc non négligeable par 'rapport 

àla fécondité des femmes en général. En observant les taux, on 
, . 

remarque qu'ils sont de 0,0783 pour l'ensembe du pays, 0,0731 en 

zone urbaine et 0,0796 en zone rurale. Quant au nombre moyen, 

d'enfants par adolescente, il est de 0,396 pour l'ensemble du pays, 

0,2477 en zone urbaine et 0,4229 en zone rurale. 

Les taux de fécond~té et les parités moyennes les plus élevées sont 

ceux du groupe d'âges 15-19 ans. 

Tableau 5: Taux de fécondité et parités moyennes des adolescentes 
selon le groupe d'âges 

Groupe 1 Ensemble Urbaine Rurale Burkina 85 
d'âges E' (i) . P (i) F (i) P (i) F (i) P (i) F (i) P (i) 

12-14 0,0148 0,0379 0,0045 0,0114 0,0172 0,044 0,002 0,005! 

15-19 0,1418 0,7541 0,1417 0,4840 0,1419 0,802 0,152 0,309 

Ens~mble 0,0783 0,3960 0,0731 0,2477 0,0796 0,430 0,077 0,157 

A travers donc ces indices, nous pouvons dire qU'au Niger, la 

fécondité des adolescentes est relativement moins précoce en milieu 

urbain qU'en milieu rural. On peut expliquer cette situation par 1.e 

fait que les filles se marient en général plus tôt en milieu rura~ 

qu'en milieu urbain. 

La proportion des adolescentes mariées est de 23% en milieu urbain 

contre 53% en milieu rural (tableau 6) 8 

L'âge moyen au premier mariage est de 19,15 ans en milieu urbain 

contre 15,85 ans en milieu rural. 

8 A ce niveau, nous avons considéré comme adolescentes toutes 
les femmes âgées de 10 à 19 ans par manque de données concernant la 
tranche d'âges 12-19 ans. 
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Tableau 6: Proportion d'adolescentes selon le milieu de résidence 

et là situation matrimoniale 

MILIEU DE RESIDENCE 
PROPORTIONS ENSEMBLE 

Urbain % Rural % % 

Adolescentes 32 29 30 

célibataires 75 45 50 

Ma.riées 2J 53 48 

Adolescentes = adolescentes parmi les fernml3s de 12 ans et plus .. 
Célibataires = célibataires parmi les adolescentes (lb~19 ans). 
Mariées.= mariées parmi les adolescentes (10-19 ans). 

J. Evolution dé la fécondité de 1960 a 1988. 

Compte tenu du fait· que le ree:ensement général de la 

population de 1977, n'avait pas fourni d" informations sur la 

fécondité, l'appréciation deI 'évolution de la fécondité ne . peut 

être f ai te qu' â partir des données de l' enquête demograph~què de 
1960 et celle du recensement général de la: populal:~on de 198iJ~ 

3.1 Evolution du 'niveau de la fécondité 

Le ni veau de la fécondité au Niger .semble avoir connu ~ une 

hausse légère entre 1960·et 1988. 

C'est ainsi que sur la même périOde, le taux brut de natalité 

(TBN) qui était compris entre 50 et 550/00 est actuellement estimé 

à 51,760/00. Le taux de fécondité générale (T.F.G) 'est passé de 

2000/00 à 231,30/00 • Quant à l'ïndice synthétIque de fécondité et 

au taux brut de> reproduction: (TBR), ils sont passés de 6,1 et 3,0 

respectivement à 7,1 et 3,5. La parité moyenne des fenbnes à 45-49ans 

est passée de 5,8 à 6,4. 

Comparativement au Burkina Faso, ces indices de fécondité sont 

relativemenl: élevés (voir t~bleau4). 

Ces indices cachent très probablement des 'dispar i tés entre 

groupes spécifiques au sein de la population du Niger. 
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D'une manière générale, on peut dire que ce haut niveau de la 

fécondité au Niger. s'e'xplique par la précocité et 'l'universalité 

du mariage et le désir d'avoir une progéniture élevée. En effet, au 

Niger, plus de la.moitié des femmes se marient avant 17 ans. A 30 

ans, seulement 1% des femmes sont célibataires selon l'analyse de 

la nuptialité. Quand à l'âge moyen au premier mariage, l'âge modal, 

l'âge médian et le célibat définitif, ils sont respectivement de 

16,37 ans chez les femmes, 23,64 ans chez les hom:ues, 12 ans, 15,4 

ans et 8% toujours chez les femmes. Ce qui montre une très forte 

intensité de la nuptialité au Niger. 

Par 'ailleurs, ce haut niveau de 

s'expliquer aussi par l'absence 

fécondité au Niger pourrait 

de méthodes modernes de 

contraception et le relachement des méthodes traditionnelles (tel 

que l'allaitement). 

Ce comportement procréateur se comprend aisément dans la société 

nigérienne pour plusieurs raisons: 

- La valeur sociale de la femme dépend surtout de sa capacité de 

procréer. 

- L'enfant en lui même! constitue d'une part une grande valeur 

économique pour les couples par sa participation à la proQuction des 

biens et services et d'autre part une sécurité sociale pour le 

ménage. 

- La mortalité infantile qui e,st très élevée rend nécessaire la 

naissance de beaucoup d'enfants· dans le ménage pour pouvoir en 

garde~ quelques uns (fécondité de compensation). 

3.2 Evolution de la structure de la fécondité 

L'observation . du tableau 7 et des graphiques 6 et 7 fait 

ressortir que la fécondité entre 1960 et 1988 a connu une légère 

hausse. 

Cette hausse est accentuée surtout aux groupes d'âges 20-24 

ans et 25-29 ans, 30-34 ans, 35-39 ans et 40-44 ans. 

'Par ailleurs, l'âge moyen des mères à la naissance de leurs 

enfants qui était de 29,0 ans en 1960 est estimé â 29,5 ans en 

1988. Ce.s chiffres indiquent que même si la fécondité est précoce au 

Niger, elle est plus tardive en 1988 qu'en 1960. 

-
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TABLEAU 7: 

G'roupe 
d'âge 

15-19 
20-24 
25-29 
,30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

'------

TABLB~U 8 

Evolution des taux de fécondité èt des parités 

moyennes entre 1960 et 1988. 

Taux de fécondité Parités moyenn'es 

1960 1988 1960 1988 

0,151 0,1418 0,41 0,15 
0,294 0,3099 1,79 2,28 
0,264 0,3305 2,93 3,68 
0".223 0,2805 4,17 '4,91 
0,165 0,2100 4,71 5,80 
0,'085 0,1053 5,16 6,09 
0,041 . ' 

0,0376 5,82 6,40 

Evolution 'du niveau de la fécondité entre 1960 èt 1988 

INDICES DE 1960 1988 
" FECONDITE 

TBN 50 - 55 51,760/00 
TFG 200 231,30/00 

S 6,1 7,1 
P 5,82 6,4 

TBR 3,0 3,5 
M 29,0 29,5 
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EvolutIon de la fecondlte 
totale 1960-1988 

7 r-------------------------~------------------------~ 

5 

3. 

o ~i __ ~ ______ ~ ____ ~L_ ______ L_ ____ ~L_ ____ ~ ______ ~ __ ~ 

15-~9 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

GrouP'l' d'_ .. 

.D ~998 :0 1960 

Pigure 7 

23 



'III B~B DXPFBRBBTXBLLB DB LA PBCOHDXTB 

1. Fécondité selon le milieu 4e résid.ence (ul'llain/rura1) 

L'observation du tableau 10 indique que les indices de fécondité du 

~ milieu rural sont pratiquement les mêmes que ceux du milieu.urbain. 

Le calendrier aussi est le même dans les deux cas et témoigne 'd'une 
• 

intensité assez forte. 

Tableau 9: Fécondité actuelle et totale selon le milieu de résidence 

(Urbain/Rural) 

Groupe Fécondité actuelle Fécondité totale 
d'âges 

Urbaine Rurale Urbaine Rurale 

15-.19 0,1417 0,1419 0,484 0,802 
20-24 0,3096 0,3102 1,955 2,341 
25-29 0,3303 '0,3308 3,459 3,719 
30-34 0,28.03 0,2807 4,747 4,943 
35-39 0,2098 0,2102 5,647 5,831 
40-44 0,1052 0,1055 5,916 6,111 
45-49 0,0376 0,0376 6,028. 6,264 
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En eff.et, les taux de' fécondité du milieu, rural sont relativement 

les memes. 

A 'titre d'exemple. pour les groupes d'âges ' 15-:-19 ,ans, le taux de 

fécondité est de '141,90/00 en milieu rural contre 141,70/00 urb~in. 

Pour le.groupe d'âges suivant (20-24 ans), il est de 310,20/00 en 

milieu rural cor~re 309,60/00 en milieu urbain. 
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Notons que les parités moyennes, font ressortir le même constat. Au 

groupe d'âges 15-19 an~, elle .est de 0,800 en milieu rural contre 

0,484 en milieu urbain et 2,338 en milièu rural contre 1.,955 en 

milieu urbain pour ~e groupe d'âges 20-24 ans. 

Tableau 10: Niveau de fécondité selon le milieu de résidence 
(Urbain/Rural) 

MiliéU TBN TFG S P TBR M 

Urbain 51,72 ,231,2 7,1 6,0 3,.5 29,5 

Rural 51,80 231,5 7,1 6,3 3,5 29,5 

Ensemble 51,76 231,3 7,1 . 6,4 3,4 29,5 



En effet, le milieu urbain qui est pratiquement le milieu le mieux 

doté en infrastuctures socio-écànomiques (Ecoles, Dispensaires, 

P.M.I .• ètc ... ) a beaucoup plus les moyens d'espacer et/ou 

d'empêcher les naissances, que le milieu rural. 

En campagne où viven'\! 85% des nigériens, certaine's réalités socio

économiques et mêm~ culturelles empêchent certaines femmes du milieu 

rural de se comporter 'de là même manière que les citadines en 

matière de procréation pour des raisons suivantes~ 

- attachement à certaines valeurs ancestrales/ 

1.' environnement socio-cul turel défavorable à toute ini tiati ve 

d'espacer les naissances. 

Tous ces. éléments pourraient influencer lé comportement de 

certaines femmes surt~ut dans le domaine de la procréation. 

2. Fécondité selon le mode d~ vie (sédentaire/nomade) 

Dans ce chapitre, nous tenterons d'analyser la fécondité selon. le 

mode de vie (mode de vie sédentaire et mode de vie nomade). 

La~ ta:bleaux 11 et 12 ~t res graphiques 10 et 11 font ressortir 

toutes ~es données relatives à ces deux modes de vie. 

Tableau 11: Fécondités actuelle et totale selon le mode de vie 
(Sédentaire/Nomade) 

Fécondité actuelle Fécondité totale 
Groupe 

Nomade d.'âges Sédentaire Nomade Sédentaire 

15-19 0,1422 0,1155 0,762 0,544 
20-24 0,3110 0,2886 2,301 1,828 
25~9 0,3313 ,0,3095 3,704 3,036 
30-34 0,2813 0,2628 4,947 4,164 
35"';39 0,2108 0,1974 5,833 4,965 
40-44 0,1060 0,0921 6,125 5,370 
45--49 0,0377 Oj0319 6,436 5,498 

27 



Figure 10 

Tableau 12: Niveau de fécondité selon le ~ode de vie 
(Sédentaire/nomade) 

Mode d.e TBN' TFG ISF P TBR M 
Vie 

Sédentaire 51,92 232;1 7,1 6,4 3,5 29,5 

Nomade 47,40 211,9 6,5 5,5 3,2 1 
1 29 ,6 

Emsemble 51,76 231,3· 7.1 6,4 3,5 !29,5 
'--. 

P =. .Parité des f-emmes de 45~49 ans et M = Age moyen 
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Le tableau' 12 relatif au niveau de fécondité fait ressortir une 

différence de fécondité selon le mode de vie.. On ne dispose 

malheureusement pas d'éléments àe comparaison avec d'autres pays. 

En effet, en ~ilieu sédentaire, le taux brut de 'natalité (TBN) est 

estimé à 51,920/00, le taux de -fécondité générale à 232,10/00, 

l'indice synthétique de fécondité à 7,1 enfants par femme; le taux 

-de reproduction.à 3,5 filles et la parité 45-49 ans à 6,4. 

En milieu nomade, ces indices ~ont estimés respectivement à 

47,400/00, 211,90/00, 6,5 enfants par femme, 

mQyen~e par· femme de ·45 .. 49 . ans et 3,2 pour 

reproduction. 

5, 5 de descendance 

le taux brut de 

Quant à l'âge moyen des mères à la nais,sance de leurs enfants il 

est respectivement de 29,5 ans en milieu sédentaire contre 29,6 ans 

en milieu nomade. 

c~pendant, en observant le tableau Il èt les graphiques 1q et Il, 

on remarque que la fécondité par âg~à tous l~s ages en. milieu 

sédenta.ire est· supérieure à· celle du milieu. nomade. 

Quand aux descendances atteintes, elles sont nj:!ttement supél;'ieures 

à tous les âges, che~ les femmes du milieu sédentaire que chez les 

femmes du milieu nomade. Il est donc possible que la fécondité en 

milieu sédentaire soit plus élevée qu'en milieu nomade, dans 

l~'hypothèse où la <;Iual'fté des données collectées est la même dans 

les deux cas et où les termes sédentaire et nomade ont été bien 

définis. 
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En tout état de cause, à travers ces indices, on constate. que le 

niveau, de fécondité ues femmes du milieu nomade est .infé:rieur à 

celui .des femmes du mil.ieù sédentaire. 

Cette infériorité des femmes du milieu nomade en matière de 
. . 

fécondité semblerait être due non seulement à leur mode de .vie qui , , 

est peu propièe à une forte reproduction, mais· aussi au mariage 

3.ss.ez.tardif et moins intense que ,chez les sédentaiies'~ 

J. Fécondité selon le département de résidence, 

Les données qu'on retrouve dans les tableaux 13 et 14" et les 

graphiques 12A, 12B, 13A, et 13B permettent de' faire 1 ianalyse 

différentielle de la fécondité au niveau des départements au' Niger. 
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Tableau 13: Fécondité actuelle {tatix de fécoridité) selon les 
départements 

r-
.~' 

(::roupe AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TILLABERY TNiOUA ZINDER 
d'âges 

15-19 0,1241 0,0881 0,1.580 0,1531 0,1523 0,1376 0,0911 
20-24 0,2947 0,2356 0,3532 0,3401 0,3379 0,3042 0,2666 
25-29 0,3159 0,2471 0,3620 0,3525 0,3509 0.,3257 0,2855 

.30-34 0,2680 0,2080 0,3111 0,3019 0,3003 0,2762 0,2426 
35-39 0,2008 0,1410 0,2429. 0,2329 0,2312 0,2061. 0,1814 
40-44 1 0,0959 0 , 0619

1

0.,1307 0,1230 

1 

0,1217 0,1019 0,0787 1 

45-49 1 0,0338 0,0132 0,0413 0,0402 0:0400 0,0367 0,0249 

En effèt, l'allure générale des courbes de la fécondité actuelle 

(taux de fécondité) des sept départements est assez régulière. En 

premier lieu : on constate. une hausse de la fécondité du groupe 

d'âges 15-19 ans au groupe d'âges 20-24 ans suivi d'un: palier au 

groupe d'âges 25-29 ans où le maximum est atteint, ~ MM~ 

déèroissance régulière jusqu'au groupe d'âges 45-49 ans. 
. , 

Notons que les courbes de Diffa. et Zinder sont toujo.urs en d.essous 

des aU1:res courbes, surtout celle reüative au département de Diffa. 
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FECONDITE ACTUELLE SELON 
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Figure 12B 

Quant aux courbes relativQs à la fécondité totale (parités moyennes 

par femme), on constate une evolution ascendante de ces courbes , 

du groupe d'âges 15-19 ans au groupe d'âges 45-49 ans à.l'exception 

de <celle relative à Diffa où , on constate une chute brutale de la 

fécondité au groupe d'âges 40-44 ans pour croître de façon. régulière 

jusqu'au dernier groupe d'âges 45-49 ans. 

D'une manière générale, les niveaux de fécondité varient selon les 

départements. 



Tableau 14: Fécondité totale (parités moyennes) selon les 
départements 

Groupe AGADEZ DIFFA DOSSO MARADI TILLABERY TAHOUA 
d'âges 

15-19 0,496 0,667 0,672 0,943 0,510 0,763 
20-24 1,852 1,909 2,323 2,617 2,025 2,224 
25-29 3,157 2,944 3,889 4,142 3,561 3,618 
30-34 4,403 3,558 5,350 5,572 4,950 4,823 
35-39 5,135 4,135 6,351 6,430 5,925 5,720 
40-44 5,627 3,900 6,913 6,855 6,345 6,089 
45-49 5,737 4,083 7,185 7,155 6,525 6,352 
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. Tableau 15: Niveau de fécondité selon les départements 
• 
Niveau par TBN TFG ISF P TBR A.M. 
département % % "5.-49 

AGADEZ 48,72 217,9 6,6 5,737 3,22 29,56 

DIFFA 37,10 165,8 5,0 4,083 2,44 29,09 

DOSSO 58,17 260,0 8,0 7,185 3,90 29,64 

MARADI <. 56,23 251,3 7,7 7,155 3,76 28,37 

TILLABERY 55,90 249,9 7,7 6,.525 3,76 29,60 

TAHO.UA 50,77 226,9 6,9 6,352 3,37 29,52 

ZINDER 42,81 191,3 5,8 5,285 2,83 29,60 
1 

ENSEMBLE 1 51 ,76 231,3 7,1 6,402 3,46 29,52 

Cf est .. ainsi que pour le taux brut de natalité (TBN), le taux de 

fécondité générale (TFG), l'indice synthétique de fécondité (ISF), 

la descendance moyenne des femmes de 45-49 ans, le taux brut de 

.reproduction (TBR), la fourchette se situe respectivement entre: 

-37,100/00 pour le département de Diffa et 58,170/00 pour lé 

dêpartement de Dosso; 

- 165,8.0/00 pour le département de diffa et 260,0:00/00 pour le 

département de Dosso; 

'7" 5;0 'enfants par femme pour le département de Diffa et S,O. enfants 

P?r femme pour le département de Dosso; 
. . 

- 2,4 pour le département de Diffa et 3,9 pour le département de 

Dosso; 

D'une manière générale, 1.5 écarts entre les indices de fécondité 

dans les divers départements et pour 11 ènsemble du pays sont 

relativement faibles, sauf pour les départements de Diffa, Dossoet 

Maradi où les écarts sont un peu grands. 

Cependant, les départements de OOsso et Maradi ont le niveau de 

fécondité le plus élevé, ensuite vient le département de Tillabéry 

tandis que le plus bas ni veau ).€-fécondi té se trouve dans les 

. départements Zinder et surtout de Diffa. 

( 
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Le cas de Diffa n'est pas surprenant dan~ la mesure oü toutes les 

études qui ont été faites dans ce département ont montré cette 

infériorité relative du niveau de fécondité. Ce phénomène qui est 

spécifique au département de Diffa est dû sans doute en partie à la 

forte proportion des nomades (14,5%) et des Kanuri résidant dans ce 

département (confère chapitre de l'étude de la fécondité selon 

l'ethnié). Dans tous les cas, en matière de fécondité, ces deux 

départenlents méritent une attention particulière , surtout le cas 

de Diffa. 

4. Fécondité selon le niveau d'instruction 

Rappelons que le nlveau d'instruction est le niv~au scolaire élevé 

atteint par la personne recensée dans le cycle d' enseignement 

classique ='. 
Tableau 16: Fécondité actuelle (taux de fécondité) selon le niveau 

d'. instruction 

Age A.N N.P. N.S.1 N.S.2 Sup. P.S.1 

1 0,141 0,156 0,094 0,077 0,054 0,090 

2 0,308 0,347 0,273 0,217 0,173 0,256 

3 0,329 0,357 0,294 0,233 0,203 0,273 

4 0,279 0,307 0,250 0,179 0,131 0,231 

5 0,209 0,238 0,189 0,112 0,070 0,168 

6 0,104 0,127 0,083 0,044 0,026 0,073 

7 0,037 0,041 0,027 0,008 0,003 0,021 

A.N = aucun niveau; Coran = Coranique. 

N.P.= niveau primaire 

N.S.1 = niveau secondaire premier cycle 

N.S.2 = niveau secondaire second cycle 

Sup. = niveau supérieur 

·P.S.1 = professionnel premier cycle 

P.S.2 = professio~nel second cycle 

9'Manuel d'instruction RGP 1988 
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P.S.2 Coran 

0,084 0,145 

0/228 0,319 

0,242 0,337 

0,196 0,287 

0,130 0,217 

0,055 0,110 

0,011 0,038 
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Cette étude portera sur les catégories des personnes suivantes: 

- aucune instruction (aucun niveau)~ 

-~iveau primaire, 

- niveau secondaire premier et second cycle, 

- nlveau supérieur, 

- niveau professionnel tous niveaux confondus, 

- école coranique. 

Les différents indices calculés montrent que la fécondité est plus 

précoce chez les femmes n'ayant pas ou peu d'instruction. Plus le 

niveau d' instructlon augmente, plus la précocité de ·la fécondité 

diminue. 

rI ,en est,de même pour la fécondité en général~ 

ceci rejolnt le constat fait un peu partout sur la relation entre 

l'instruction et la fécondité par l'intermédiaire de la nuptialité. 



Concernant le niveau de fécondité, les femmes qui n '.ont aucun niveau 

d' instruction et celles qui ont un niveau primalre et coranique ont 

le niveau de fécondité le plUS' élevé par rapport à celui des autres 

.femmes. 

Tableau 17:· Fécondité totale (parités moyennes) selon le niveau 
. dl instruction 

Age A.N. N.P. N.S.1 N.S.2 Sup. P.S.1 P.S.2 coran 

1 0.,821 0,405 0,135 0,063 0,222 0,127 0,000 0,800 

2 2.349 1,927 1,064 0,457 0,445 0,808 0,532 2,419 

3 3,708 3,597 2,519 1,618 1,256 2,148 1,525 3,802 

4 4,924 4,927 4,093 3,163 2,486 3,575 3,006 5,071 

5 5,803 5,.865 5,098 4,138 3,726 5,243 3,953 5,944 

6 6,073 6,839 5,624 5,381 3,250 5,456 5,629 6,354 . . 
7 6,393 6,492 5,794 6,300 3,727 5,955 6,500 6,559 

En effet, l'indice synthétique de fécondité est de: 

- 7,9 enfants par femme pour 

- 7,3 enfants par femme pour 

- 7,0 enfants par femme pour 

- 6,1 enfants par femme pour 

premier·cycle, 

5,6 enfants par femme 

professionnel premier cycle, 

4,1 enfants par femme 

professionnel second cycle, 

les femmes ayant le niveau primaire, 

les femmes ayant le niveau coranique, 

les. femmes n'ayant aucun niveap, 

les femmes ayant le niveau secondaire 

pour les femmes ayant le niveau 

pour les femmes ayant le niveau 

- 4,4 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau secondaire 

second cycle, 

- 3,3 enfants par femme pour les femmes ayant 1e niveau supérieur. 
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Quant à la parité, elle est,de: 

6,6 pour les femmes ayant le niveau coranique, 

- 6,5 pour les femmes ayant le niveau primaire et professionnel 

second cycle, 

6,4 pour les femmes n'ayant aucun niveau, 

6,3 pour les femmes ayant le niveau secondaire second cycle, 

6,0 pour les femmes ayant le niveau professionnel premier cycle, 

- 5,8 pour les femmes ayant le niveau secondaire premier cycle, 

3,7 pour les femmes ayant l~.; niveau supérieur. 

Ceoi n'est pas surprenant surtout quand on sait qu'au Niger. le taux 

brut de scolarisation (;::3; ";test l'un des plus faibles taux du monde. 

En plus, la scolarisation des filles est nettement inférieure à 

celle des garçons. 
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Tableau 18: Niveau d~ la fécondité selon le niveau d'instruction 

NIVEAU D' TBN TFG ISF TBR P A.M. 
INSTRUCTION 0/00 0/00 45-49 

Aucun 51, 50 230,2 7,042 3,436 6,396 29,52 

Primaire 57,22 255,8 7,860 3,836 6,492 29,63 

Secondaire1 44,14 197,3 6,051 2,953 5,627 29,66 

Secondaire2 33,16 148,2. 4,357 2,126 6,300 28,63 

1 Supérieur 25 75 115,1 3,297 1,609 3,727 28,11 
_ . 

. Professio.1 40,95 183,0 5,568 2,717 5,955 28,56 

professio.2 35,55 158,9 4,732 2,309 6,500 28,92 
.-

Coranique 53,08 237,2 7,267 3,546 6,559 29,55 
, 

Pour des raisons sociales et culturelles, cèrtains parents refusent 

d'envoyer leurs filles à l'école, car selon eux, la femme est faite , 

pour rester au foyer et non pour aller à l'école des blancs et 

apprendre leur langue. D'autres pensent que. l'école des blancs 

déracine la femme et l'écarte. des normes sociales ét cul 'turelles 

tracées par nos ancêtres. 

5. Fécondité selon l'état matrimonial 

Le tableau 19 relatif à la fécondité par état matrimonial 

montre que la fécondité des femmes qui ne sont pas' en union est 

inférieure à celle des mariées. Parmi ces dernières, on constate une 

différerrce entre les femmes mariées ~ un monogame et celles mariées 

à un polygame~ 

Tableau 19: Taux de fécondité des femJlles de 15-49 ans selon l'état 
matrimonial 

ETAT MATRIMONIAL TAUX DE FECONDITE 
0/00 

Monogames" 294,90 
Polygames 260,29 
Divorcées .' 113,04 
Veuves 51,33 
Célibataires 44,98 
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Mais l'indice utilisé ici, c'est-à-dire letau~ de fécondité des 

femmes de 15 à 49 ans, est fortement dépendant .de .la structur~ par 

âge à.l' intérieur du groupe 1'5-49 ans .Il est à peu près certain par 

exemple que la moyenne d'âges des veuves et divorcées est supèriÉmre 

à celle des célibataires, etsQrement différente de celle des 

mariées. 

Tableau 20: Fécondité actuelle (taux de fécondité) selon lrétat 
matrimonial 

Groupe Celibat 1 Monog 
d'âges 

15-19 0,060 0,145 
20-24 0,185 0,318 
25-29 0,211 0,337 
30-34 0,142 0,286 
35-39 0,079 0,216 
40-44 0,029 0,110 
45-49 0,004 0,038. 

Célibat. = célibataires 
Monog.= monogames 
Polyg. = polygames 
Divorcé. = divorcées 

polyg Divorcé Veuve 

0(141 0,062 0,089 
0,307 0,189 0,244 
0,328 0,214 0,257 
0,278 0,146 0,217 
O,20S 0,082 0,152 
0,103 0,030 0,067 
0,037 0,004 0,016 
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Pour une comparaison plus rigoureuse, il est donc nécessaire 

d'utiliser les taux de fécondité par groupe d'âges et des parités 

moyennes tels que ceux des deux tableaux 20 et ,1. 

Tableau 21· Fécondité totale sélon l'état matrimonial . 
Grotlpe Celibat Monog pol'yg DJ..vorcê Veuves 
d'âg-=s 

15"')9 0,074 0,965 1,125 0,694 0:964 
20-2;4 0,518 2,402 2,499 1,525 2,225 
2=".2~, 1,283 3,760 3,797 2,312 3,463 
30-'34 1,962 5,076 4 ,975 2.971 4,416 
35-39 2,667 6,046 5,837 3,551 5,206 
40-44 2,717 6,376 6,252 3,893 5,488 

. 45-49 2,266 6,784 6,675 4,281 5,812 
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Il ressort de la lec ture de ces deux tableaux 20 et 21 et des 

graphiques 16 et 17 qu'il existe une différence de fécondité entre 

les dif.férentes catégories matrimoniales. C'est ainsi que' les femmes 

'mariées à un monogame ont une fécondité supéri~ure à celles mariées 

à un polygame .. Après viennent les femmes veuves les femmes 

divorcées et les célibataires.· 

A l'exception du taux de fécondité du groupe d'âges 35-39 ans des 

célibataires qui s'écarte de l'allure générale et qui est due sans 

doute à une mauvaise déclaration des âges à ce niveau. Mais d'une 

manière générale 1 la fécondité des femmes mariées est supérieure' 

à ,celle des femmes qui ne sont pas en union 
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Tableau 22: Niveau de la fécondité selon l'état matrimonial 

ETAT TBN TFG ISF TBR P 
MATRIMONIAL 0/00 0/00 ·5.,..49 

Cé1ib~taire 27,55 123,1 3,544 1,729 2.866 . 
Monogame 53,02 237,0 7,259 3,542 6,784 

. Polygame 51,29 229,2 7,012· 3,422 6,67.'5 ,. 

Veuve 38,64 112,7 5,213 2,544 5,812 

Oivcrcé·e 28,20 126,t) 3,632 1,772 4,281 
• i 1 

Ce coristat.·est juste surtout dans le cas·du Niger oül'âge moyen au 

premier mariagë est l'un des plus bas de la sous-région. Par 

ailleurs, la. nuptialité chez. les femmes est très . intense car, à 30 

ans; 1% seulement des femmes .sont célibataires. 

6_ Laféoondité selon les groupes ethniques 

Les tableaux 23. 24 et 25 et les graphiq:ues 18A, 18B, 19A et 

19Brevê1ent des disparités importantes selon le groupe ethnique. 

En effet, le taux brut de natalité varie de 58,200/00 chez les 

djerrna â 36.200/00 chez les Kanuri alors que la moyenne nationale 

est ~stimée â 51,760/00. 
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Tableau 23: Fécondité actuelle (taux de fécondité) selon le 
groupe ethnique 

Age Arabe o.s. Gourm Haous Kanou Peuhl Tourg Toub Autre 

1 0,143 0,158 0,149 0,143 0,086 0,126 0,121 0,090 0,140 

2 0,312 0,353 0,328 0,314 0,231 0,2~6 0,293 0,252 0,306 

3 0,332 0,362 0,344 0,334 0,244 0,317 0,314 0,!68 0,228 

4 0,282. 0,311 0,294 0,284 0,201 0,269 0,266 0,227 0,278 

5 °1. 212 0,243 0,224 0,213 0,134 0,202 0,200 0,163 0,207 

6 0,107 0,131 0,116 0,108 0,058 0.,097 0,095 0,071 0,103 

7 0,038 0,041 0,039 6,038 0,012 0,034 O,033 0,019 0,037 

D.S.= Djerma-Sonraï 
Gourm = Gourmatltché 
Haous = Haoussa 
Kanou = Kanuri 
Tburg = Touareg 
Toubo Tou1::.>ou 
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Quant au taux 1 de fécondité générale, à l'indice .,synthétique de 

fécondité, au taux brut de reproduction et à la deScendance moyenne 

des.femmes de 45-49 ans, ils varient de 260,10/00, 8,0, 3,9 et 6,9 

respectivement chez les djerma-sonraï, â 161,80/00, 4,8, 2,4 et 4,1 

chez les kanuri, tandis que les moyennes nationales sont de 

231, 30/00, 7, l, 3,4 et 6,4. 

c:pncernant l'allure des courbes, on constate une allure 

normale, à l'exception d'une part de celle relative aUX ethnies 

·arabe (groupe d'âges 40-44 ans) ; kanouri (groupe d'âges 40-44 ans) 

et autres (groupes d'âges 45-4,9 ans) du côté des parités moyennes. 

Et d'autre part celle relative à l'ethnie autres (25-29 ans) du 

côté des taux de fécondité. 

Ces ca,s particuliers sont sans doute dûs à une mauvaise déclaration 

des âges à ces niveaux. 
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Tableau 24: Fécondité tot.ale {parités moyennes} selon ·.le groupe 
ethnique 

Age Arabe D.S Gourm Haous Kanou peulh Tourg Toubo Autre 

1 0,412 0,552 0,778 0,873 0,737 0,710 0,671 0,426 0,721 

2 1,627 2,148 2,234 2,465 1,951 2,154 2,008 1,600 2,441 

3 3,024 3,765 3,535 3,858 2,909 3,441 3,307 2,820 3,623 

4 4,229 5,239 4,842 5,150 3,537 4,522 4,429 3,689 5,151 

5 4,985 6,228 5,596 5,989 4,011 5,477 5,247 4,310 6,269 
, 

6 5;292 '6,.762 5,879 6,290 3,820 5,789 5,584 4,267 6,581 

7 5,280 6,915 6,045 6,625 4,120 6,131 5,803 4,357 6,256 
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L'étud~ différentielle de la fécondité au Niger selon les ethnies 

est souvent complexe compte tenu de la diversité culturelle entre 

les groupes ethniques. Néanmoins 1 on peut regrouper les et,hnies en 

trois grands groupes selon le niveau de fécondité. 
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Tableau 25: Niveau de fécondité selon le groupe ethnique 

-TBN TFG ISF , TBR P .M 
ETHNIE 0/00 0/00 45-49 

Arabe 52,10 232,9 7,128 3,478 5,280 29,-53 

Djer ,20 260,1 15 29,64 

Gourmantché 54,49 243,6 7,470 3,645 6,045 29,58 

Haoussa 52,39 234,2 7,169 3,498 6,625 29,54 

Kanuri 36,20 161,8 4,835 2,359 4,120 28,99 

Peulh 49,02 219,1 6,706 3,273 6,131 29,56 

Touareg 48,26 215,7 6,605 3,,223 5,803 29,57 

Toubou 40,19 179,6 5,451 2,660 4,357 28,54 

Autres 51,21 228,9 7,000 3,416 6,256 29,51 
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- Les ethnies â forte fécondité avec un indice synthétique de 

fécondité nettement supérieur.â la moyenne nationale: Gourmantché 

et les Djerma-sonraï. Ces groupes enregistrent un indice de 

fécondi té qui est de l'ordre de 7,5 enfants par femme chez les 

Gourmantché et 8,0 enfants c?ez les Djerma sonraï. 

- Les ethnies dont l'indice synthétique de fécondité avoisine la 

moyenne nationale: Arabe, Haoussa et Autres avec respectivement 7,1 

enfants pâr femme, 7,2 et 7,0. 

- Les ethnies dont l'indice synthétique de fécondité est nettement 

inférieur â la moyenne nationale: Peulh, Touareg, Kanuri et Toubou. 

Les valeurs de cet indice sont respectivement de 6,7, 6,6, 4,8 et 

5,5. Le niveau de fécondité dans une ethniè donnée dépend en grande 

partie des spécificités sociales et culturelles. 

53 . 



COBCLUS:IOB 

Le. niveau de fécondité au Niger est relativement élevé par 

rapport à la moyenne africaine (TBN = 440/00; S= 6,3) 10 On 

constate une hausse l~gère du niveau de la fécondité depuis 1960. 

Cependant il n'est pas exclu que le niveau de la fécondi'té'de 1960 

. soit mal estimé en raison de la qualité des données recueillies à 

l'époque. 

Concernant ia fécondité selon les caractéristiques socio

économiques et culturelles on constate que : 

- En milieu rural, le niveau est sensiblement le même qu'en milieu 

urbain. L'indice synthétique de fécondité est de 7,1 enfants par 

femme aussi bien en milieu rura·l qU'en milieu urbain. 

- En milieu sédentaire, il est plus élevé qu'en milieu nomade. 

L'indice synthétique de fécondité est de 7,1 enfants par femme en 

milieu sédentaire contre 6,5 enfants par .femme en milieu nomade. 

- Le niveau de fécondité est plus élevé à Dosso et à Maradi avec 

respectivement 8,0 et 7,7 enfants par. femme qu'à zinder et à Diffa 

où l ',indice synthétique de fécondité est r~spectivement dè 5,8 et 

5,0 enfants par femme. 

- Les fèmmes non instruites ont un niveau de fécondité plus élevé 

que celles qui sont instruites; à titre d'exempl~, l'indice 

synthétique de fécondité est de: 

+ 7,9 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau primaire, 

. + 7,3enf~nts par femme pour les femmes ayant un niveau coranique, 

+ 7', 0 erif~nts par femme pour les femmes n'ayant aucun niveau 

d'instruction, 
• femmes ayan-t l~ niveau secondaire premier + 6,1 enfants pour les 

cycle, 

+ 5,6 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau 

professionne~ premier cycle, 

+ 4,7 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau 

professionnel deuxième cycle, 

10 Populatl0n Reference Bureau, I.N.C., 1988 
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+ 4,4 enfants par femme pour les fenunes ayant le niveau seeondaire' 

deuxième cyc;le, 

'. +. 3,3 enfants. par) fèmmé:>pour les femmes ayant le.,niveau,supérieur. 

,~~- Les f,emmes.mariées· ont également un niveau .de fécondité plus é,levé 

que cel],es qui· ne; sont .. pas en union. ,Aussi, .1 1 indice synthêtique de 
. , 

'fécondité est 'de 7.;3,,7,0., :'5,2', 3,6 et ·3,5 enfants ,p~r femme 
~ 

_ respectivement· pou:;: les femmes~ mariées à un monogame'" les femmes 

mariées à un pOlygame, les femmes veuves, les femmes divor~ées; et 

• les femmes célibataires. 

'. - .J?armL,le's, ethnies, les djerma .... sonral .ont le,-niveau de. fécondité 

le plus élevé et les. kanuri·,le niveau'.le,pluS,.·bas .• avec . 
respectivement 8,0 et 4,8 enfants par femme. 

:!::En" effet" ce haut niveau: de 1a fécondité ,au Niger. mérite, une 
i . 

':a,ttenti.on particulière, de .la part des. responsables politiques, 

surtout à cause· des implications' qu'il pourrait, ;.avoir, sur. les 

s~cteurs Clé du développement économique. et social à savoir 

l'éducation, la sapté"l'agric~ltureet l'emploi.' l , 
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COIlCLUSIOIl 

Le niveau de fécondité· au Niger est relativement élevé par 

rapport à la moyenne africaine (TBN = 440/00, S= 6,3) IPOn 

constate une hausse légère du niveau de la fécondité depuis 1960. 

Cependant, il n'est pas éxclu que le niveau de la fécondité de 1960 

soit mal estimé en raison de la qualité des dopnées recueillies à 

l
, ; epoque. 

Concernant la fécondité selon les caractéristiques socio-

économiques et culturelles on constate que: 

- En milieu rural, le niveau est sensiblement le même qu'en milieu' 

urbain. L'indice synthétique de fécondité est de·' 7 , i enfants par 

femme aussi bien en milieu rural qU'en milieu urbain. 

- En milieu sédentaire, il est plus élevé .qu'en milieu. nomade~ 
L'indice synthétique de fécondité est de 7,1 enfants par femme en 
milieu sédentair'e contre 6,5 enfants par .femme en milieu, nomade. 

- Le niveau de fécondité est plus élevé à Dosso .et à Maradi avec 

re.spectivement 8,0 et 7,7 enfants par femme qu'à Zinder et à Diffa 

où l'indice synthétique de fécondité est respectivement de 5,8 et 

5,0 enfants par femme. 

- Les femmes non instruites ont un niveau de fécondité plus élevé 
que celles qui sont instruites; à titr~ d'exemple, l'indice 
synthétique de fécondité est de: 

+ 7,9 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau primaire, 
+ 7,3 enfants par femme pour les femmes ayant un niveati coranique, 

+ 7,0 enfants par fenun.e pour les femmes n'ayant aucun niveau 
d'instruction, 

+ 6,1 enfants pour les femmes ayant le niveau secondaire premier 
cycle, 

+ 5,6' enfants par femme pour, les femmes ayant le niveau 
professionnel premier cycle, 
+ 4,7 enfants par femme pour les femmes ayant le niveau 
professionnel deuxième cycle, 

10 .PopulationReference Bureau, I.N.C., 1988 
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