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Résumé Analytique  

 
 

1. Le revenu par tête n'a pas évolué depuis près d'une décennie au Niger. Pris sur 

les 30 dernières années, le revenu par tête a en réalité décliné de sorte qu'en 2009, il 

était environ 30 % inférieur au niveau de 1980 (Figure 1). Ceci a de profondes 

répercussions sur le bien-être de la population. Ce rapport apporte un éclairage sur 

l'évolution de la pauvreté et la répartition des pauvres dans ce contexte élargi, en 

accordant une attention particulière à ces toutes dernières années. Il contribue à mieux 

nous faire cerner les progrès accomplis dans la lutte contre la pauvreté, et ce, à trois 

égards. En premier lieu, il met à jour nos connaissances en matière de résultats obtenus 

sur le front de la pauvreté en décrivant l'évolution de la pauvreté et de la vulnérabilité, 

ainsi que le profil et la répartition des couches pauvres et vulnérables de la population 

dans le pays. Ensuite il se penche sur les crises les plus courantes, leur ampleur et leurs 

répercussions sur le bien-être de la population. Troisièmement, il fait état des progrès 

accomplis par le pays pour améliorer ses chances de se constituer un capital humain et 

d'accroître les revenus en milieu rural. A cet égard, le rapport se penche sur les 

évolutions en matière d'accès à l'éducation et à la santé ainsi que sur les améliorations 

de la productivité et des revenus des petits exploitants agricoles. Il examine également 

l'impact potentiel des investissements publics dans le secteur de l'agriculture. A partir 

de ses conclusions, il formule de modestes recommandations sur la façon de consolider 

les acquis obtenus en matière de bien-être. 

Figure 1 : PIB par tête : 1960-2009 

 
Source: Indicateurs du développement dans le monde 

2. Le rapport note que l'acquis majeur de la décennie écoulée est l'amélioration 

notable dans les perspectives d'acquisition de capital humain. Il est indubitable que la 

pauvreté des revenus semble avoir reculé, comme en témoigne la baisse d'environ 4 
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points de pourcentage de la proportion des pauvres vivant en dessous du seuil de 

pauvreté entre 2005 et 2007. Il convient de noter en outre que cette baisse a été 

légèrement plus rapide en milieu rural. L'inégalité est également moins marquée, qu'elle 

soit mesurée au moyen de l'indice de Gini ou par l'écart de consommation entre les 

déciles supérieurs et inférieurs. Néanmoins, les changements les plus notables se 

constatent dans l'élargissement de l'offre sanitaire et éducative. L'Indice d'égalité des 

chances (IEC) - qui est un taux de couverture mesurant l'équité d'accès aux services de 

base (pour l'éducation et la santé des enfants) a progressé de façon fulgurante entre 

1998 et 2006. En se penchant de plus près sur les raisons de ces vastes mutations, on 

constate que c'est l’élargissement de la couverture à tous les groupes (effet d'échelle) 

tout en comblant les écarts de couverture entre les différents groupes qui se distinguent 

par leur richesse, localisation (urbain/rural), régions, ethnie, etc. (effet égalisateur), qui 

a joué un rôle fondamental à cet égard.  

Figure 2 : Ventilation du changement total intervenu dans l'IEC, 1998-2006 

 
Source: Estimations des services de la Banque Mondiale à partir de données d'enquête 

3. Le Niger a fait de considérables avancées pour accroître la couverture en 

matière d'éducation et améliorer la santé des enfants, mais peut mieux faire encore. 

En milieu rural, le taux de fréquentation au cycle primaire est à la traîne par rapport au 

milieu urbain. Le taux de couverture pourrait pâtir à la fois de facteurs liés à la demande 
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(considérations économiques familiales, normes sociales favorisant le mariage précoce 

des filles, et peu de conviction dans l'efficacité de l'éducation de base) et de paramètres 

liés à l'offre (emplacement des établissements scolaires, qualité de l'école, contenu 

soucieux de la dimension genre, et considérations liées aux infrastructures) qui sont 

particulièrement sensibles en milieu rural. Ainsi, dans l'optique de surmonter les 

disparités entre milieu urbain-rural en matière d'acquis éducatifs, les parents, les 

enseignants, administrateurs, et décideurs doivent conjuguer leurs efforts pour adopter 

des stratégies propres à promouvoir des changements d'attitudes et des mesures 

incitant à la fréquentation scolaire des filles et des garçons en milieu rural. 

4. Le Niger demeure un environnement caractérisé par une grande vulnérabilité 

aux crises et à la pauvreté. Les crises sont fréquentes et souvent catastrophiques. Les 

sécheresses, mémorables pour les famines qu'elles entraînent, constituent le 

phénomène le plus prédominant. Mais les flambées de prix qu'elles causent sont tout 

aussi courantes. A titre d'exemple, au cours de ces dernières années, le Niger a connu: 

une grave sécheresse qui a fait sombrer 2,7 millions de personnes dans l'insécurité 

alimentaire, une crise politique, des inondations et une crise financière mondiale qui est 

venu exacerber ses tourments en réduisant la demande en matières premières 

d'exportation dont dépend le pays de façon disproportionnée pour mobiliser des 

recettes. Même dans des domaines tels que l'accès des enfants à l'éducation et à la 

santé où les progrès ont été beaucoup plus notables, la situation des enfants continue 

d'être source de préoccupation. Les perspectives qui s'offrent à eux, en particulier, 

demeurent limitées, et les indicateurs sont à la traîne par rapport aux pays voisins. 

L'indice d'égalité des chances pour la fréquentation scolaire est à peine supérieur à 50 % 

et atteint juste 60 % pour la nutrition de l'enfant. Le taux d'achèvement du cycle 

primaire dans les temps atteignait à peine 3 % en 2006. En comparaison, l'IEC pour la 

fréquentation scolaire et la nutrition de l'enfant était de 80 % au Ghana. 

5. Il en résulte que l'économie et en particulier celle des ménages ruraux est 

confrontée à une extrême volatilité des revenus et à une érosion de la prospérité. Sur 

un intervalle de quatre ans, s'étalant entre 2004 et 2008, le PIB du Niger a plongé dans 

le rouge, pour progresser ensuite de 10 %. Et ce scénario de croissance positive pendant 

quelques années suivi dans la foulée d'une période de croissance négative (souvent 

importante), perdure depuis une décennie. L'agriculture qui constitue le moyen 

d'existence de plus de 80 % de la population active, est bloquée sur un mode 

d'équilibrisme et de faible productivité, inapte à assurer quelques années de croissance 

normale. A l'exception du riz, le rendement des autres aliments de base (mil, sorgho et 

arachide), représente à peine la moitié de la moyenne ouest-africaine. Il est également 
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inférieur aux autres pays du sahel pourtant confrontés aux mêmes conditions et risques 

agricoles. A titre d'exemple, le rendement du mil, le principal aliment de base, est deux 

fois plus important au Burkina Faso et 63 % plus élevé au Mali.  

6. Les répercussions de ces crises sur le bien-être sont énormes. Il y a, en premier 

lieu, l'ampleur de l'incertitude qui pèse sur les moyens d'existence et qui, sur le plan 

psychologique, est particulièrement éprouvante. Ensuite il y a les crises elles-mêmes qui 

créent un cycle alternant les phases d'expansion et de contraction de la plupart des 

revenus ruraux. Or les conséquences des contractions sont potentiellement durables. A 

titre d'exemple, les ménages qui reçoivent des précipitations inférieures de 100 mm à la 

moyenne départementale à long terme (sur 20 ans) peuvent voir leur consommation 

décliner de 7 à 13 %, ce dont il n'est guère aisé de se relever en un an. Nos estimations 

indiquent également qu'une baisse de 10 % de la pluviométrie pourrait entraîner une 

réduction de 10 % de la production de mil, l'aliment de base. Les crises sanitaires 

entraînent, selon les estimations, des pertes de consommation d'ampleur similaire. 

Hormis les pertes de bien-être immédiat, les risques et les chocs poussent également à 

un comportement plus frileux. Ils expliquent en partie le faible taux d'adoption 

d'intrants agricoles modernes, ce qui à son tour explique les faibles niveaux de 

productivité agricole et par conséquent les niveaux élevés de paupérisation. C'est 

justement cet environnement caractérisé par la précarité et la multiplicité des crises qui 

constitue le terreau du piège de la faible productivité. 

7. En outre, les stratégies de survie des ménages traduisent une faible résilience 

aux crises. Les ménages ont recours à une longue liste de stratégies pour faire face aux 

crises. Elles commencent par réduire la consommation jusqu'à puiser dans les avoirs. La 

plupart de ces stratégies sont inadaptées pour faire face aux chocs covariables et sont 

potentiellement préjudiciables. Elles sont inadaptées car, lorsqu'une crise co-variable 

frappe un ménage, ce dernier est dépourvu d'assurance mutuelle, et il y a une limite à la 

durée pendant laquelle un ménage peut réduire sa consommation. Elles sont 

préjudiciables car se priver de nutrition, de santé et puiser dans les avoirs est de nature 

à hypothéquer la productivité à long terme, et à potentiellement faire sombrer, sur la 

durée, les ménages et leurs enfants dans le piège de la pauvreté.  

Bâtir une société résiliente 

8. Compte tenu de la précarité de son environnement et de ses niveaux de 

vulnérabilité, le Niger se doit de renforcer sa résilience. Ceci passe par deux voies 

interdépendantes : L'une consiste à parvenir à une amélioration globale des revenus et 

l'autre à disposer d'instruments pour dompter la volatilité des revenus.  
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Accroître les revenus grâce à une transformation du secteu r de 

l'agriculture  

9. Pour parvenir à une augmentation globale des revenus, le Niger devra s'attacher 

à rehausser les revenus dans les secteurs où est concentrée l'essentiel de la population 

active, à savoir l'agriculture. Améliorer la productivité agricole ne serait-ce que pour 

atteindre la moyenne sahélienne, améliorerait les rendements de 50 %, ce qui 

constituerait un formidable coup de pouce aux revenus et à la nutrition des populations. 

Il est de notoriété que l'agriculture nigérienne se caractérise par une utilisation 

minimale des intrants modernes ce qui explique en partie ses faibles rendements. 

Comme indiqué plus haut, compte tenu du niveau de précarité auquel il est déjà 

confronté, le paysan nigérien est réticent à adopter des intrants, certes à haut 

rendement, mais également à haut risque. Ceci appelle à quatre axes d'intervention 

politique en vue d'améliorer les revenus dans le secteur agricole.  

10. Développer les aménagements hydroagricoles (irrigation). La productivité 

agricole Niger est faible en partie parce qu'elle dépend outre mesure d'une pluviométrie 

faible et aléatoire. L'irrigation constitue une solution permettant de minimiser ce risque 

climatique pour la production. Pour l'heure, l'irrigation est essentiellement cantonnée 

aux régions bordant le fleuve Niger. Les cultures irriguées sont le riz, l'oignon, et certains 

fruits et légumes particulièrement prisés. Néanmoins le potentiel de développement de 

l'irrigation est grand pour stimuler la productivité agricole et améliorer la sécurité 

alimentaire. Certaines études ont démontré que les hausses de productivité générées 

par les cultures vivrières et d'exportation irriguées sont susceptibles de rapporter de 

plus importantes retombées au bien-être des ménages. Les autorités prévoient 

d'investir massivement dans l'irrigation comme l'indiquent les investissements dans le 

barrage polyvalent de Kandadji destiné à étendre la superficie des terres irriguées de 

30 000 ha au cours des 30 prochaines années. Il y a toutefois large unanimité sur le fait 

que davantage de superficies peuvent encore être irriguées en exploitant les 

potentialités du fleuve Niger et les semble-t-il substantielles ressources de la nappe 

phréatique.  

11. Fournir une assurance à la production agricole en particulier une assurance 

climatique. Dans le contexte de l'environnement précaire du Niger, il est 

compréhensible que les paysans soient réticents à adopter des intrants modernes car ils 

seront confrontés à de très grosses pertes en cas d'échec. Pour surmonter cet écueil, il 

convient de procurer une assurance aux agriculteurs. Quelques expériences, menées 

dans d'autres parties du monde, sont porteuses de promesses pour le Niger. L'une des 

propositions consiste à offrir aux paysans une assurance-climat indexée sur le revenu 
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(financée par le versement d'une petite prime d'assurance), et qui serait versée en cas 

de grave sécheresse. Puisque le remboursement est conditionné par un évènement 

exogène, les coûts de transaction seront d'autant plus bas que le paysan n'aura pas 

connu d'incident avec l'organisme. Plutôt que d'assurer des individus, une autre solution 

serait de tenter l'assurance communautaire, auquel cas les versements se feront en 

faveur d'une communauté dans le cas où un choc majeur (encore une fois indexé sur un 

événement exogène) vient dévaster les récoltes de cette communauté. Une autre idée 

serait de fournir une assurance pour l'acquisition de semences modernes comme cela 

est expérimenté au Kenya. Dans ce cas, les agriculteurs versent une petite prime sur 

l'achat des semences au moment où ils achètent les graines, ce qui les inscrit 

automatiquement sur une police d'assurance. En cas de mauvaises récoltes, ils reçoivent 

un remboursement en espèces pour racheter des semences pour la prochaine 

campagne agricole. Dans tous les cas, tous ces programmes peuvent être actionnés par 

téléphone mobile, ce qui constitue un énorme avantage dans un pays tel que le Niger où 

les populations peuvent être fortement clairsemées sur le plan géographique.  

12. Réinventer des services de vulgarisation tenant compte de la dimension genre 

et exploitant les technologies mobiles, et prévoir des investissements 

complémentaires dans la recherche agricole. Les services de vulgarisation sont mis à 

contribution depuis longtemps pour promouvoir l'adoption de nouvelles technologies 

afin de stimuler la productivité agricole. Le système traditionnel repose sur une 

interaction directe, mais en raison d'une multitude de problèmes (sous-financement, 

manque d'effectifs, faible qualification et motivation du personnel), il s'est avéré 

inefficace dans de nombreux contextes. Néanmoins, il est possible à présent d'exploiter 

les nouvelles technologies pour atteindre davantage d'agriculteurs en une seule fois et 

en temps utile, en tenant compte des disparités en termes de compétences 

alphabétiques. Compte tenu du taux élevé de pénétration des téléphones mobiles, il est 

possible d'utiliser ce canal pour fournir des informations utiles aux paysans au moment 

où ils en ont besoin. A cet égard, un service de vulgarisation agricole parfaitement 

fonctionnel favorisant l'adoption de méthodes à la pointe du progrès constitue un 

complément indispensable aux technologies de téléphonie cellulaire susceptibles d'être 

utilisées pour diffuser rapidement des informations concises. Il est certain que les 

activités de vulgarisation et de recherche agricole devront être coordonnées afin 

d'améliorer la gestion de la production au niveau de l'exploitation agricole (autrement 

dit accroître l'efficacité technique) des producteurs ruraux et réduire les écarts entre 

l'efficacité réelle et potentielle. Tandis que se poursuivent les efforts visant à 

restructurer les services de vulgarisation actuellement peu performants, il semble 

indispensable de veiller à ce que ces services répondent véritablement aux besoins des 
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producteurs en tenant compte de la dimension genre et en prenant en considération les 

différences dans les cultures et les technologies de production agricole employées. 

13. Enfin, améliorer l'efficacité de la production et celle des marchés d'intrants. 

L'utilisation des intrants continue à varier de façon considérable d'une région à l'autre, mais il 

semble qu'il y ait une compétence accrue des institutions pour ce qui touche à la distribution 

des intrants, ce qui inclut l'autorité d'homologation et de réglementation des semences, les 

producteurs de semences et les magasins d'intrants gérés par les communautés. Pourtant 

beaucoup reste encore à faire pour améliorer l'efficacité de ces marchés cruciaux. A 

titre d'exemple, l'utilisation des engrais est tributaire de plusieurs facteurs, dont l'accès 

matériel et en temps utile à ces engrais, et la disponibilité de liquidités ou de crédit pour 

pouvoir financer ces achats. Par ailleurs hommes et femmes n'ont pas la même capacité 

à accéder au marché des engrais. La chronologie de l'utilisation des engrais peut 

s'avérer particulièrement cruciale dans les technologies de production de cultures à 

grande valeur. Améliorer la circulation de l'information est donc particulièrement 

indispensable pour les marchés de céréales tellement vitaux pour la sécurité alimentaire 

des ménages nigériens. Comme c'est le cas pour les services de vulgarisation, les 

technologies mobiles offrent de nombreuses possibilités pour améliorer les 

informations et l'efficacité des marchés céréaliers. Il s'agit en particulier de : 

 Surveillance des prix et des conditions météorologiques au niveau infra-national. Les 

autorités surveillent actuellement les données pluviométriques grâce à une série de 

stations et de méthodes standard. Ces stations se sont multipliées au fil du temps et 

la collecte des données semble s'être améliorée. De même, les prix des principales 

denrées de base sur plusieurs marchés (essentiellement urbains) sont contrôlés. 

Toutefois les données pluviométriques et celles des prix présentent une forte 

corrélation et sont sujettes à d'énormes fluctuations. Par conséquent il importe de 

multiplier le nombre de stations et de marchés à partir desquels les informations 

sont collectées. Ceci est relativement aisé à réaliser aujourd'hui grâce à la 

technologie mobile. Rien n'empêche d'obtenir ces informations, de façon régulière, 

et en couvrant davantage de villages que ce n'est le cas actuellement.  

 Surveillance du prix des céréales au niveau infra-régional L'offre et le prix des 

céréales au Niger sont intimement liés à la situation des marchés dans les pays 

voisins notamment celui du nord du Nigéria. Une étude a démontré que des 

fluctuations de prix intervenus au Bénin et au nord du Nigéria avaient provoqué des 

changements de prix dans 75 % des marchés au Niger (Aker, 2008) Par conséquent 

un système de contrôle uniquement axé sur les marchés Nigérien ne sera pas 

véritablement apte à prédire les bouleversements intervenant sur le marché 
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alimentaire. Mais ce type de surveillance des marchés régionaux est probablement 

plus aisé à effectuer aujourd'hui que par le passé. Il peut se faire en collectant les 

prix auprès d'un groupe de marchands céréaliers influents et interconnectés au 

niveau régional ou en passant par une collaboration interinstitutionnelle des 

autorités publiques pour échanger des informations. Si certaines de ses initiatives 

existent déjà il convient à présent de les généraliser de façon plus formelle.  

Atténuer la vulnérabilité grâce à un système robuste de filet de 

sécurité. 

14. En plus de l'accroissement des revenus, le Niger se doit d'améliorer sa résistance 

aux crises en développant un système efficace de filet de sécurité. Idéalement, un bon 

système de filet de sécurité procure un appui aux revenus aux couches les plus pauvres 

de la population aussi bien en temps normal qu'en temps de crise, mais peut également 

être déployé à plus grande échelle, temporairement seulement, pour couvrir ceux qui 

sont touchés par des crises importantes et covariables. Il existe à l'heure actuelle 

plusieurs programmes de filets de sécurité allant du versement de petits montants en 

espèces aux cantines scolaires. La plupart d'entre eux sont conçus pour apporter une 

aide d'urgence, et si effectivement ils constituent un soulagement en situation de crise, 

leur impact pour faire reculer l'insécurité alimentaire chronique reste limité. Par 

conséquent il est indispensable de mettre en place un système de filet de sécurité 

efficace pour assurer une sécurité réelle et permanente.  

15. Toutefois, ceci exige de cerner le profil des couches pauvres et vulnérables de 

façon beaucoup plus précise que ce n'est le cas aujourd'hui. Comme indiqué ci-dessus 

la mise en place d'un système de surveillance pour obtenir de meilleures informations 

sur les prix et les conditions météorologiques permettra de mettre à disposition un 

meilleur système d'alerte précoce aux localités durement touchées par une grave crise. 

Néanmoins, ceci en soi ne suffira pas. Pour riposter plus rapidement et protéger la 

population, il importe que le Niger collecte de meilleures informations sur le profil de la 

population pauvre. Comme l'a démontré ce rapport, il n'a pas été aisé de déterminer la 

taille de la population pauvre ainsi que les progrès accomplis par le pays car les 

enquêtes qui doivent sous-tendre un tel exercice ont été effectuées de façon trop rare 

et trop irrégulière. De même, les programmes de filet de sécurité ne sont pas bien 

ciblés, et ont dans certains cas un effet contre-productif en partie parce qu'ils maitrisent 

mal le véritable profil des couches pauvres de la population. Il serait donc utile de 

mettre en place un système profilant mieux les pauvres grâce à (a) la mise en place d'un 

registre moderne des bénéficiaires admissibles au système de filet de sécurité et (b) un 

meilleur suivi et évaluation des impacts des programmes.  
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16. Les pouvoirs publics s'emploient actuellement à poser les jalons d'un tel 

système, alliant le versement de petits pécules en espèces à des programmes 

dépendant du travail (c'est à dire travail contre salaire), susceptibles d'être portés à 

l'échelle supérieure en cas de situation d'urgence. Le programme de filet de sécurité 

envisagé devrait contenir plusieurs innovations telles que la construction d'un système 

d'information de gestion et des systèmes de ciblage et de paiement modernes. L'une 

des propositions essentielles pour la mise en place de systèmes de paiement efficaces 

est la possibilité de recourir aux technologies mobiles pour transférer les fonds aux 

bénéficiaires. Exécuter comme il se doit le programme de filet de sécurité envisagé aura 

l'énorme potentiel de réduire l'insécurité alimentaire chronique, renforcer les avoirs des 

couches pauvres et développer la résilience de la population.  

Consolider les fondements du suivi de la pauvreté grâce à des 

enquêtes intégrées et menées en temps utile  

17. Parvenir à une prospérité et résilience accrue suppose des investissements 

substantiels et des compromis dans les dépenses. Il est donc essentiel d'être 

transparent sur l'impact réel des choix effectués. En particulier, le suivi des interventions 

doit constituer la base d'évaluation de l'impact géographique et de la mesure de la 

performance globale. Ceci revêt une importance particulière pour le Niger qui évolue 

dans un environnement où les ressources sont limitées et où la plupart des 

investissements sont financés par l'aide extérieure. L'expérience a démontré que les 

ressources allouées au niveau national ne parviennent toujours pas toujours aux 

prestataires de services au niveau local.  

18. Comme l'a relevé ce rapport, il a été difficile d'évaluer quels furent les impacts 

des investissements antérieurs pour faire reculer la pauvreté car les données d'enquêtes 

disponibles étaient soit insuffisantes soit manquaient de cohérence. Plusieurs enquêtes 

ont été menées au cours de ces six dernières années (une enquête globale sur le bien-

être, une enquête sur le budget des ménages, et 4 enquêtes sur la sécurité alimentaire 

et la vulnérabilité, pour ne mentionner que celles-là). Et pourtant, malgré toutes ces 

enquêtes, des problèmes perdurent sur le front des données disponibles. Tout d'abord, 

les enquêtes comparables, à savoir, les enquêtes menées selon la même méthodologie 

et sur plusieurs années, sont rares. Cela signifie que les enquêtes susceptibles de nous 

révéler l'impact réel des interventions de développement sont rares. Deuxièmement, 

bon nombre de ces enquêtes ne sont pas suffisamment complètes et omettent des 

informations cruciales qui nous permettraient de cerner la portée et la performance de 

nombreux programmes publics. A titre d'exemple, toutes les enquêtes ne collectent pas 

d'informations sur les filets de sécurité ou les grands programmes d'investissement dans 



xvi 
 

l'agriculture. Pourtant ces informations fourniraient des connaissances de base sur 

l'étendue de la couverture des grands programmes et permettraient de savoir si les 

ressources injectées par les projets atteignent bien les bénéficiaires. 

19. Or, pour savoir quelle est l’incidence de ces programmes sur la vie des 

bénéficiaires escomptés, il est absolument essentiel de collecter fréquemment et en 

temps voulu des informations précises, cohérentes et complètes. Les Enquêtes 

intégrées sur l'agriculture menées dans le cadre de l’Etude sur la mesure des niveaux de 

vie (LMS-ISA) fournissent le socle de la mise sur pied d'un tel système. Tout d'abord il 

s'agit d'un outil intégré et complet ce qui signifie qu'il est conçu pour collecter des 

informations à partir de plusieurs secteurs avec un seul instrument. A titre d'exemple, 

comme le laisse entendre son titre, cet outil fournira des informations détaillées sur 

l'investissement et la production agricole au niveau des ménages, et parfois essaiera de 

prendre en compte les activités au sein des ménages. Deuxièmement, il sera exécuté de 

façon cohérente et comparable sur la durée. Troisièmement il a été conçu sous forme 

de panel qui sera reproduit tous les trois ans de façon à améliorer la fréquence des 

données comparables disponibles. En outre, une fois entériné, en tant que programme 

d'enquête de base sur les ménages, il offrira des possibilités d'innovation telles que le 

choix de quelques ménages de l'enquête retenus pour "être écoutés" (c'est-à-dire 

auprès de qui on collectera des informations pertinentes et d'actualité, si possible tous 

les mois, à l'aide de téléphones mobiles. Néanmoins, pour l'heure, la mise en œuvre de 

cette enquête repose sur l'appui des bailleurs de fonds, par conséquent sa pérennité 

reste problématique. Nous considérons LSMS-ISA comme un outil décisif pour 

déterminer et cerner le profil des pauvres et par conséquent permettre l'efficacité du 

système de filet de sécurité envisagé, surveiller la vulnérabilité sur toute l'étendue du 

Niger et plus généralement suivre et évaluer les impacts des investissements sur le 

développement. Par conséquent nous recommandons vivement au gouvernement du 

Niger d'assurer sa viabilité en assumant la responsabilité de son financement futur.  
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Chapter 1: Tendances et profil de la pauvreté  

1.1 Cet état des lieux de la pauvreté et des inégalités intervient à un moment 
important de la vie du Niger. Après 10 ans de relative stabilité, le pays a connu une crise 
politique en 2009 lorsque le président de la République alors en fonction, Mamadou 
Tandja a refusé de se conformer aux dispositions de la constitution relatives au nombre 
de mandats présidentiels et de quitter le pouvoir après deux mandats de 5 ans. Cette 
crise a conduit à un coup d’état militaire en début 2010. Le gouvernement militaire issu 
de ce coup d’état a confié à des technocrates la mission de mener des réformes 
institutionnelles et a manifesté son intention de restaurer le processus démocratique en 
organisant des élections présidentielles et législatives dans un délai d’un an. Cette 
transition s’est achevée au mois de février 2011 par l’élection d’un nouveau président 
après un second tour de scrutin. Contrairement au régime Tandja, le gouvernement 
militaire a commencé par un dialogue ouvert, reconnaissant notamment que le pays 
était confronté à un déficit alimentaire sévère après qu’une pluviométrie 
inhabituellement faible en 2009 ait amoindri la production agricole et fourragère, 
réduisant les revenus des agriculteurs et des éleveurs.  

A. Performances économiques  

1.2 Avant les crises politiques, le régime Tandja avait réussi à stimuler la croissance 
économique et à améliorer la situation en matière de lutte contre la pauvreté en 
favorisant l’investissement étranger vers les secteurs minier et pétrolier et en 
concentrant les ressources de l’Etat sur l’amélioration de l’accès et de la mise à 
disposition de services publics de qualité. Toutefois, malgré la relative stabilité politique 
et l’investissement en hausse, la prospérité des ménages s’est peu améliorée au cours 
de la dernière décennie. Le graphique ci-dessous (figure 1.1) montre que la croissance 
du PIB par habitant n’a progressé que d’un peu plus de 11 pour cent durant cette 
période, soit une croissance annuelle moyenne légèrement supérieure 1,2 pour cent. Au 
cours de la même période, la croissance économique a été très variable et ces 
fluctuations ont eu un impact négatif sur l’accumulation globale de richesses. 
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Figure 1.1 :  Croissance du PIB et évolution PIB par tête entre 2000 et 2008
1
 

Source: Indicateurs du développement dans le monde (IDM) 

1.3 La figure 1.2 présente les grandes composantes sectorielles de l’économie du 
Niger dans la période 2000-2007. Il apparaît clairement que le secteur agricole domine 
l’économie : il fournit plus de 40 pour cent du PIB et sa part relative est restée stable au 
cours de cette période. Cependant, la croissance du secteur agricole a connu des 
fluctuations significatives qui correspondent clairement aux tendances qu’a connu le PIB 
par habitant présentées ci-dessus.  

Figure 1.2 :  Composition du PIB et croissance du secteur primaire de 2001 à 2007
2
 

 

1.4 Le rôle dominant de l’agriculture dans la formation du PIB apparaît également à 
travers le fait qu’elle emploie la grande majorité de la population active dans le pays. Le 
tableau 1.1 ci-dessous montre la répartition de l’emploi par secteur et la contribution de 

                                                           
1
 GDP per capita = PIB par tête ; GDP growth (annual %) = Croissance du PIB (% annuel) ; GDP per capita 

(constant 2000 US$) = PIB par tête ($ US constants de 2000). 
2
 Sector composition = composition sectorielle ; Primary sector = secteur primaire ; Secondary sector = 

secteur secondaire ; primary sector growth = croissance du secteur primaire. 
 

-2

0

2

4

6

8

10

12

150

155

160

165

170

175

180

185

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C

r

o

i

s

s

a

n

c

e

 

A

n

n

u

e

l

l

e

 

 

P

I

B

 

p

a

r

 

t

e

t

e

 

GDP Growth (Annual %) GDP per capita (constant 2000 US$)

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

P
ri

m
ar

y 
Se

ct
o

r 
G

ro
w

th
 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 s

e
ct

o
ri

e
lle

 

Tertiary Sector

Secondary Sector

Primary Sector

Primary Sector Growth



3 
 

chaque secteur à la productivité. La structure de l’emploi est déterminée sur la base de 
données d’enquête annuelle sur les ménages mais il est vraisemblable qu’elle soit 
représentative de tendances historiques. La composition sectorielle et la part de la 
population rurale n’ont pas évolué dans le temps. Selon les estimations issues de 
l’enquête des ménages (ENBC-2007/08), plus de 80 pour cent des adultes en âge de 
travailler sont actifs dans l’agriculture. Ce secteur présente pourtant le niveau de 
productivité le plus faible de l’économie. Ainsi, la plus grande part de la population 
active du Niger se trouve piégée dans le secteur le moins productif de l’économie. Pour 
que la réduction de la pauvreté progresse, il faudra que le secteur agricole devienne 
plus productif, eu égard au rapport étroit qui existe entre l’emploi et l’agriculture. Une 
meilleure productivité requiert des progrès dans le niveau des compétences techniques 
et managériales et une nouvelle orientation de la production vers des cultures à forte 
valeur. Les investissements réalisés dans le secteur agricole auront vraisemblablement 
un impact favorable aux pauvres, puisque le secteur recèle le plus grand nombre 
d’emplois. 

1.5 En comparaison, le secteur minier est le plus productif mais il n’emploie qu’une 
faible part, moins de un pour cent, de la population active. Le boom minier attendu en 
raison de la hausse prévue des cours des produits de l’industrie extractive et de la 
hausse de la production du Niger va générer un revenu significatif pour l’Etat. Si ce 
revenu est correctement versé dans le budget national et s’il est géré de manière 
transparente, il pourra servir à rehausser le niveau de qualité et de quantité dans les 
services publics et faire progresser le développement. Ainsi, le second souffle associé à 
la hausse du revenu généré par le secteur minier pourrait avoir un effet positif sur 
l’investissement dans le secteur public, mais son effet pro-pauvres dans le domaine de 
l’emploi n’est pas évident.  

Tableau 1.1 :  Répartition de l’emploi et de la productivité par secteur 

 % PIB Croissance 
2000-2007 

% emploi 
(ag + non-ag) 

%  
Emploi non-ag 

Productivité 
relative 

1
/ 

Agriculture 46,1 7,9 83,2  -- 0,6 
Mines 4,5 -1,0 0,2 0,8 19,3 
Industrie hors bâtiment 6,1 -0,9 1,4 5,0 4,4 
Industries de 
transformation 

4,8 -0,2 1,1 4,0 4,3 

Entreprises publiques 1,3 -3,1 0,3 1,0 4,6 
Bâtiment 2,3 7,8 2,0 7,3 1,1 
Commerce, transport et 
autres services 

31,8 4,1 9,9 35,4 3,2 

Commerce 17,2 3,8 1,7 6,1 10,1 
Transport 5,4 6,8 1,7 6,0 3,2 
Autres services 9,2 3,4 6,5 23,1 1,4 
Service public 9,2 5,9 3,2 11,4 2,9 

Source: Développement des compétences, Banque Mondiale. 
1
 La productivité relative est obtenue en divisant la 

production de chaque secteur par sa part dans l’emploi.  
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1.6 Les évolutions observées dans la croissance du PIB par habitant et la répartition 
par secteur de la croissance du PIB ont des conséquences importantes sur la situation de 
la pauvreté au cours des 5 dernières années. Plus particulièrement, les performances 
faibles et variables dans le secteur agricole au cours de ces quelques dernières années – 
en particulier en 2002, 2004, et 2009 – auront probablement un effet négatif sur les 
revenus agricoles. La sécheresse de ces années, associée à des hausses considérables 
des prix des denrées alimentaires, a provoqué des crises alimentaires et des pics de 
malnutrition infantile et d’autres mauvais indicateurs de santé. On pourrait donc penser 
que l’évolution globale de la situation de la pauvreté a été minime. Cependant, comme 
nous l’expliquons dans ce rapport, mesurer précisément l’évolution de la pauvreté au 
Niger est une tâche difficile en raison du manque de données comparables.  

B. La pauvreté : évolution et comparaisons 

1.7 Entre 2005 et 2010, l’Institut national de la statistique (INS) et ses partenaires 
ont collecté énormément de données à l’aide des enquêtes multiples sur les ménages. 
En 2005, l’INS a effectué une de ces enquêtes en se servant d’un questionnaire (QUIBB) 
relativement court sur une période de 3 mois. Ce travail a permis de produire des 
estimations relatives à la pauvreté et à d’autres indicateurs sociaux qui ont servi à 
l’élaboration du DSRP du Niger. Ensuite, en 2007/08, l’INS a procédé à une autre étude 
utilisant le questionnaire à multiples modules sur le budget et la consommation des 
ménages (ENBC). Au même moment, à peu près, en partenariat avec le Programme 
alimentaire mondial (PAM), il a effectué les enquêtes annuelles sur la vulnérabilité 
(ECVAM) qui ont commencé en 2006. 

1.8 Toutes ces études ont été menées afin d’aider à cerner les conditions de vie des 
ménages, les chocs auxquels ils ont été confrontés, l’utilisation qu’ils font des services 
sociaux (par exemple l’éducation, la santé, l’eau, etc.) et leurs sources de revenus. 
Individuellement, ces travaux nous en apprennent beaucoup sur tous ces sujets. 
Cependant, pour comprendre les progrès d’un pays dans les multiples dimensions que 
recouvre la notion de niveau de vie, nous devons pouvoir saisir des évolutions dans le 
temps. Malheureusement, les nombreuses études effectuées au Niger au cours de ces 
cinq dernières années (2005-2010) ne permettent pas de suivre aisément l’évolution 
des conditions de vie dans ce pays. Plusieurs raisons expliquent ce problème de 
comparabilité. 

1.9 La saisonnalité de la consommation : L’ENBC couvre 12 mois de collecte de 
données pour réduire l’impact des changements sociaux qui résultent des variations 
saisonnières de la consommation.Le QUIBB, au contraire, a couvert une période de trois 
mois en 2005. Pour rendre les choses plus compliquées, les ECVAM ont été effectuées à 
des périodes différentes aussi (voir Tableau 1.2). Donc, dans la mesure où les aspects 
saisonniers de la consommation sont importants au Niger, et nous sommes convaincus 
qu’ils le sont, la comparabilité de toutes ces études sera sapée. 
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Tableau 1.2 :  Couverture et dates des enquêtes de terrain 

Enquête  Début Fin Couverture 
QUIBB 2005 Avril 2005 Juillet 2005 nationale 
ECVAM 2006 Nov 2006 Déc 2006 nationale 
ECVAM 2007 Déc 2007 Jan 2008 exclut Agadez rural 
ENBC 2007 Avril 2007 Mars 2008 exclut Agadez rural 
ECVAM 2008 Nov 2008 Déc 2008 exclut Agadez rural 
ECVAM “rural” 2010  Avril 2010 Avril 2010 exclut Agadez 
ECVAM “urbain” 2010 Avril 2010 Avril 2010 Capitales régionales 

 

1.10 Méthode du journal personnel ou de remémoration prospective: La manière dont 
il est demandé aux ménages de se souvenir de leur consommation pose des problèmes 
supplémentaires. Dans l’ENBC, le principe consiste à demander un enregistrement 
quotidien pendant une période de 7 jours des principaux éléments de leur 
consommation, notamment les aliments. Les enquêteurs pèsent tous les aliments et 
mesurent les volumes de tous les récipients utilisés pour le commerce de produits 
alimentaires. La méthode du journal personnel est considérée comme étant la plus 
fiable et la plus précise. Elle est aussi la plus coûteuse. Par contre, le QUIBB a recours à 
plusieurs périodes de remémoration possibles pour la collecte des données 
alimentaires. Les enquêteurs demandent aux répondants de faire des calculs de 
moyenne mensuelle dès lors qu’ils ont indiqué avoir consommé le produit concerné à 
un quelconque moment au cours des 12 derniers mois. Cette méthode a été choisie 
pour la réalisation des ECVAM. Des études sur les enquêtes antérieures ont révélé que 
la longueur de la période de remémoration influe sur la qualité des réponses. Les 
indications de dépenses élevées en produits alimentaires correspondent aux périodes 
de remémoration les plus courtes. Les périodes plus longues sont susceptibles de mener 
à une sous-estimation de la consommation, en particulier lorsqu’il s’agit de petits et 
fréquents achats. Les informations relatives aux dépenses en produits durables tendent 
également à varier selon la longueur de la période pour laquelle l'enquêté doit faire 
appel à sa mémoire. Le tableau 1.3 ci-dessous compare la longueur de la période pour 
laquelle l'enquêté doit faire appel à sa mémoire, pour l’ensemble des produits, entre le 
QUIBB et l’ENBC.  

1.11 Allongement de la liste des produits de consommation: L’ajout de produits 
alimentaires dans la liste de l’ENBC constitue une troisième cause éventuelle de non-
comparabilité. Ainsi, le choix de produits représentés dans le panier de la 
consommation est plus détaillé que celui du panier du QUIBB. Par exemple, la liste de 
produits dont la consommation doit être déclarée comporte environ 80 produits pour le 
QUIBB et 250 pour l’ENBC. La liste de l’ECVAM est plus courte que celles du QUIBB et de 
l’ENBC. Toutes choses étant égales, nous supposons que la liste plus longue sera plus en 
adéquation avec les dépenses alimentaires citées et le sera moins avec les estimations 
de la pauvreté. Des différences similaires existent pour les produits non 
alimentaires.L’évolution de la part de l’alimentation dans le total des dépenses d’une 
période d’enquête à l’autre, de plus de 67 pour cent en 2005 à moins de 54 pour cent en 
2007-2008 pourrait être le résultat de la seule conception du questionnaire.La hausse 
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spectaculaire de la proportion des produits alimentaires par rapport aux produits 
durables risque fort de mener à une baisse de l’estimation du taux de pauvreté. 

Tableau 1.3 :  Comparaison des périodes de remémoration du répondant pour quelques éléments en 
2005 et 2007/2008 

 Période de remémoration Technique de collecte des données 
2005 2007/08 2005 2007/08 

Eléments communs     
Logement loyer 30 jours 1 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  
Electricité 30 jours 1 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  
Eau 30 jours 1 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  
Education Année scolaire en 

cours 
12 derniers mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  

Eléments non commun     
Aliments, alcool, tabac 30 jours journal sur7 jours Moyenne 

mensuelle et 
nombre de mois 
de consommation 

Dépenses réelles  

Vêtements 6 mois 12 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  
Santé, consultation, 
médicaments  

30 jours 6 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  

Health, hospitalization 30 jours 12 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  
Transport (transport rural, 
réparations mineures, etc.) 

30 jours  1 mois, 3 mois ou 
6 mois 

Moyenne 
mensuelle et 
nombre de mois 
de consommation  

Dépenses réelles  

Transport (transport urbain, 
autres réparations) 

12 mois 1 mois, 3 mois ou 
6 mois 

Dépenses réelles  Dépenses réelles  

Transport (omission) 12 mois 6 mois Dépenses réelles  Dépenses réelles  
Restaurant 30 jours 3 mois Moyenne 

mensuelle et 
nombre de mois 
de consommation  

Dépenses réelles  

Source: Compilation de l’auteur sur la base des questionnaires de 2005 et 2007/2008 

1.12 En fin de compte, l’INS a modifié les données de l’ENBC pour améliorer la 
comparabilité entre 2005 et 2007/2008. Ces modifications ont consisté en partie à 
ajouter des correctifs aux observations atypiques faites dans trois régions au-delà des 
ajustements habituels qui ont été faits pour toutes les régions. Il reste cependant à voir 
si ces ajustements sélectifs, qui sortent des pratiques habituelles, ne donnent pas lieu 
eux-mêmes à des erreurs significatives.  

C. Limiter les problèmes de comparabilité  

1.13 Il nous apparaît que les multiples manifestations des disparités entre les 
enquêtes pourraient mener à des erreurs sérieuses dans l’estimation des indicateurs de 
pauvreté sur la durée. Si les ajustements requis ne sont effectués, il est probable que les 
estimations qui seront faites des tendances et des évolutions dans les taux de pauvreté 
se révèleront mal fondées. Nous indiquons donc ci-dessous quelques mesures que nous 
avons prises pour réduire l’impact de ces différences. Nous décrivons d’abord la 
manière dont nous avons surmonté les différences entre le QUIBB et l’ENBC et ensuite, 
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nous expliquons l’utilisation que nous avons fait de l’ECVAM pour éclairer notre 
connaissance des tendances de la pauvreté au Niger.  

1.14 Nous avons commencé par créer un panier de consommation commun au QUIBB 
et à l’ENBC afin de réduire l’impact des disparités de panier sur les réponses des 
ménages et donc sur la consommation déclarée. En fait, nous avons exclu les produits 
de consommation ou les services qui n’ont pas été communs aux deux outils pendant 
toutes les années couvertes. Après cet ajustement, la consommation reste relativement 
similaire. 

1.15 Ensuite, nous re-pondérons les données QUIBB par rapport aux données de 
l’année de base (ENBC) pour minorer l’impact des différences dans les périodes de 
remémoration (période pour laquelle l'enquêté doit faire appel à sa mémoire d’une 
étude à l’autre) et leur effet sur la consommation déclarée. Elle est fondée sur une re-
pondération de l’agrégat de la consommation pour toutes les années couvertes par 
rapport à une année de base. On obtient les poids grâce à une procédure qui est fondée 
sur l’utilisation des éléments de l’agrégat de la consommation pour lesquels la période 
de référence n’a pas changé dans le temps avec les caractéristiques du ménage qui ont 
été collectées de la même manière au cours des années concernées. Ces 
caractéristiques observables et la série d’éléments de dépenses ayant des périodes de 
remémoration identiques dans le temps sont utilisées pour générer des scores de 
propension, ou les probabilités conditionnelles qu’une observation relève d’une étude 
particulière.Grâce aux scores de propension, il devient possible de construire des poids 
de probabilité inverse pour corriger l’indice de bien-être initial de l’étude cible (QUIBB) 
et de générer une tendance comparable de la pauvreté. 

1.16 Pour procéder à la re-pondération, nous devons identifier celle parmi les 
enquêtes qui sera l’enquête auxiliaire, ou enquête de base, qui est l’étude supposée 
fournir les informations les plus précises en vue de la génération de la consommation 
globale. L’autre enquête devient l’enquête cible. Entre les enquêtes QUIBB et l’ENBC, 
cette dernière est la mieux indiquée pour mesurer la consommation, et donc mesurer la 
pauvreté, bien qu’elle présente des inconvénients.En outre, à l’avenir, le suivi de la 
pauvreté sera vraisemblablement fondé sur des méthodologies de conception 
d’enquêtes plus proches de l’ENBC. Nous maintiendrons donc l’ENBC comme enquête 
de base et le QUIBB comme étude cible.  

1.17 Nous calculons le score de propension sur la base d’un modèle de probit et nous 
ajoutons les variables explicatives suivantes qui sont communes aux deux études : 
Composition du ménage (nombre de membres avec leur âge et sexe et leurs valeurs 
carrées), le niveau d’instruction du chef de ménage, les caractéristiques du logement, la 
possession de certains biens durables et la dépense par tête en biens, tout cela étant 
collecté pour les mêmes périodes de remémoration. Le poids de la probabilité inverse 
calculé à partir de ce modèle est utilisé pour ajuster l’indicateur de bien-être.La figure 
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1.3 est une courbe de densités à noyau qui permet de comparer la répartition du bien-
être d’une période d’enquête à une autre, avant et après ajustement. 
 

Figure 1.3 :  Répartition du bien-être et du bien-être ajusté, 2005 et 2007/2008 

 

Source : Calculs de l’auteur sur la base des enquêtes de 2005 et 2007/2008 

1.18 En troisième lieu, nous avons résolu le problème de la correction des données 
concernant trois régions seulement en revenant aux fichiers des données de l’ENBC qui 
traitaient les données atypiques de la même manière dans toutes les régions, donc sans 
traitement particulier pour les données atypiques des trois régions.Cette approche 
mènerait à une correction du seuil de pauvreté de 144 750 F CFA à 156172 F CFA par 
tête à l’année 2005 et de 150 933 F CFA à 162 842 F CFA en 2007/08, sur la base d’un 
apport calorique de 2100 Kcal par jour par personne (Backiny et al., 2008). Les seuils de 
pauvreté bas sont ceux qui ont été obtenus à partir de données fortement corrigées et 
les seuils plus élevés sont tirés de données non corrigées.La mesure du bien-être que 
nous utilisons est la consommation que l’INS a calculée (en 2006 et 2008) sur la base des 
dépenses alimentaires et non alimentaires, de la consommation par les ménages de leur 
propre production et de la valeur témoin du loyer attribuée aux domiciles dont les 
occupants sont propriétaires et ne paient donc pas de loyer.Nous utilisons la 
consommation par tête pour être cohérents avec la pratique de l’INS depuis 2005. 
 
Progrès en matière de bien-être 
 
1.19 Dans le tableau 1.4 ci-dessous, nous présentons des estimations de la pauvreté 
pour 2005 et 2008. Ce tableau reprend les estimations de l’INS (avant ajustement) et les 
nôtres (après ajustement).Nos estimations confirment la tendance à la baisse de la 
pauvreté que l’INS avait relevé (2008).La pauvreté est passée de 64,4 pour cent en 2005 
à 60,8 pour cent en 2007/2008, soit une baisse de 3 ,6 points de pourcentage.Notre 
estimation de la réduction de la pauvreté dépasse légèrement les 2,7 points de 
pourcentage de différence avec l’INS.Nos estimations divergent davantage de celles de 
l’INS lorsqu’elles sont désagrégées aux niveaux urbain et rural.Nous avons calculé que la 
pauvreté a baissé de 2,8 et 4,1 points de pourcentage respectivement en milieu urbain 
et en milieu rural.L’INS attribue la plus forte baisse de l’incidence de la pauvreté, 7,5 
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points de pourcentage, aux zones urbaines et seulement deux points de baisse aux 
zones rurales.Nos estimations rural-urbain semblent être plus réalistes lorsque l’on 
prend en considération le fait que le QUIBB a été effectué après des pertes post-récoltes 
généralisées dues à la sécheresse de 2005. On peut donc penser que les progrès les plus 
importants ont été réalisés après la sécheresse de 2005 dans les zones rurales.  
 
1.20 Les progrès réalisés entre 2005 et 2007/2008 ont été par ailleurs corroborés par 
les déclins estimés dans les autres indicateurs de pauvreté. L’écart de pauvreté national 
et l’écart de pauvreté au carré ont tous deux connu une baisse franche, ce qui signifie 
que la gravité de la pauvreté a diminué, que le revenu moyen parmi les pauvres est 
remonté plus près du seuil de pauvreté et que le sort des plus pauvres s’est amélioré. 
Cependant, si nous pouvons dire que des progrès ont été accomplis, il convient tout de 
même de rappeler que les importantes évolutions recensées entre ces deux années 
restent sensibles aux disparités dans les méthodologies de conception des enquêtes. 
L’ENBC, en particulier, a collecté des données sur beaucoup plus de produits 
alimentaires et cette différence n’est pas de celles dont on peut s’affranchir de façon 
parfaite. 

Tableau 1.4 :  Indicateurs de pauvreté, 2005 et 2007/2008 

  2005 2007/08 
 Taux de 

pauvreté 
numérique 

Ecart de 
pauvreté 

Ecart de 
pauvreté 
au carré 

Part de la 
popula- 

tion 

Part de 
pauvres 

Taux de 
pauvreté 

count 

Ecart de 
pauvreté 

Ecart de 
pauvreté 
au carré 

Part de la 
popula-

tion 

Part de 
pauvres 

Nouvelles 
estimations 

                    

Tous 64.4 28.9 16.3 100.0 100.0 60.8 20.8 9.2 100.0 100.0 

Urbain 44.2 18.4 10.0 17.0 11.7 41.4 12.6 5.6 16.0 10.9 

Rural 68.6 31.0 17.6 83.0 88.3 64.5 22.3 9.9 84.0 89.1 

Anciennes 
estimations 

            

Tous 62.2 24.3 12.4 100.0 100.0 59.5 19.6 8.4 100.0 100.0 

Urbain 44.1 15.3 7.3 17.0 12.1 36.7 11.3 4.9 16.0 9.9 

Rural 65.9 26.1 13.4 83.0 87.9 63.9 21.2 9.1 84.0 90.1 

Source: Calculs de l’auteur sur la base des enquêtes de 2005 et 2007/2008 

 

1.21  oncernant les tendances en matière de pauvreté, une autre mise en garde 
s’impose.Nos estimations montrant une baisse de l’incidence de la pauvreté en 
2007/2008 ne signifient nullement que dans l’absolu le nombre de pauvres ait changé. 
En tenant compte de la croissance démographique, nous estimons qu’il y avait 8,159 
millions de pauvres en 2007/2008 contre 8,142 millions in 2005. La croissance rapide de 
la population a annulé pour l’essentiel les progrès réalisés dans la lutte contre la 
pauvreté :le nombre de pauvres au Niger n’a pas diminué.Ensuite, nous utilisons les 
courbes de dominance normalisées par le seuil de pauvreté pour comparer les deux 
répartitions de la dépense par tête. La montre que ces deux lignes se croisent et qu’il n’y 
a pas de dominance stricte. Ainsi, à 1, la dépense par tête est égale au seuil de 
pauvreté.En fait, avec un relèvement du seuil de pauvreté de seulement 15 pour cent, le 
taux de pauvreté aurait augmenté en 2007/2008 par rapport à 2005. 
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Figure 1.4 :  Courbe de dominance en 2005-2007/2008 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Calculs de l’auteur sur la base des enquêtes de 2005 et 2007/2008 

 
1.22 Jusqu’à présent nous avons présenté l’évolution de la pauvreté entre 2005 et 
2007 à partir des données collectées avec le QUIBB et l’ENBC. Mais comme nous l’avons 
déjà indiqué, le Niger a procédé à d’autres études (ECVAM) entre 2007 et 2010. La 
question qui vient naturellement à l’esprit est de savoir si ces études ont révélé une 
évolution de la pauvreté depuis 2007. Malheureusement, la comparabilité entre 
l’ECVAM et les deux études précédentes est encore plus difficile à établir. En 
conséquence, nous nous sommes dispensés d’essayer de parvenir à établir cette 
comparabilité entre l’ECVAM d’une part et le QUIBB et l’ENBC d’autre part.Cependant, 
l’ECVAM peut nous renseigner sur la manière dont la pauvreté a pu évoluer depuis 
2007. La première étape consiste à rendre les différentes séries de l’ECVAM aussi 
comparables que possible dans le temps.Comme l’indique à l’évidence le tableau 1.2, la 
comparabilité des séries de l’ECVAM est discutable en raison de différences dues à la 
conception du questionnaire, à l’échantillonnage et à la saisonnalité.Les données de 
2006, en particulier, ne sont de toute évidence pas comparable aux autres. Nous ne 
nous en servons donc aucunement dans nos analyses.En outre, les données de 2010 
sont aussi probablement différentes de celles de 2007 et 2008 en raison du fait qu’elles 
ont été recueillies pendant un mois qui était trop proche de la saison « maigre ».L’une 
des premières choses qu’il a fallu faire a donc été de s’assurer que les paniers de 
consommation soient les mêmes et que les zones rurales et urbaines soient définies de 
manière uniforme d’une étude à l’autre.La deuxième étape a consisté à dégager une 
tendance en se fondant sur le QUIBB et ENBC.Pour ce faire, nous avons tenu pour acquis 
que les données les plus crédibles étaient celles qui ont été collectées à partir de L’ENBC 
en 2007 pour un ensemble de raisons.En premier lieu, les modules de consommation 
étaient plus complets.En second lieu, l’étude a été menée tout au long de l’année. Les 
problèmes liés à la saisonnalité ne se posent pas.Troisièmement, 2007 (contrairement à 
2005) a été une année normale si l’on en juge par la moyenne pluviométrique et, par 
conséquent, aux récoltes de céréales.Pour toutes ces raisons, nous considérons que les 
taux de pauvreté calculés en 2007 sur la base de l’ENBC sont vraisemblablement plus 
proches des conditions de vie réelles en 2007.  
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1.23 Pour obtenir les tendances depuis 2007 sur la base des ECVAM, nous avons 
commencé par calibrer les taux de pauvreté en alignant exactement les données de 
l’ECVAM de 2007 sur le taux obtenu en 2007 par l’ENBC. Nous avons ensuite repris le 
seuil de pauvreté qui apparaît implicitement dans l’ECVAM, ajusté sur l’inflation pour 
obtenir les taux de pauvreté de 2008 et 2010. Nous utilisons cette méthode simplifiée 
de « coin de table » pour se concentrer uniquement sur l’évolution de la pauvreté 
depuis 2007. Le tableau 1.5 montre les résultats de l’utilisation de cette procédure fort 
simple.Il y a trois observations à faire.D’abord, l’ECVAM semble avoir sur-échantillonné 
les zones de pauvreté dans certaines régions.Cela semble être le cas à Niamey, par 
exemple, et peut-être aussi à Agadez.Il est donc important de ne pas trop se fier aux 
ratios de pauvreté déterminés dans ces régions.En outre, il convient de se rappeler que 
notre souci principal n’était pas d’établir la justesse des ratios de pauvreté, mais plutôt 
de voir comment la pauvreté avait pu évoluer à partir de son niveau de 2007. La 
deuxième observation, dans le même esprit, consiste à dire que la pauvreté semble 
avoir décliné en 2008 avant de se redresser en 2010. Le déclin de 2008 peut s’expliquer 
par les récoltes céréalières exceptionnelles de 2008, qui se sont élevées à 25 pour cent 
de plus que la moyenne des 20 dernières années.Ces récoltes de l’année 2008 n’ont été 
surpassées que par celles de 2010 qui ont été de 41 pour cent supérieures à la moyenne 
des 5 dernières années (Reuters, 4 janvier 2011) et qui restent les meilleures de ces 20 
dernières années.De la même manière, la poussée de la pauvreté enregistrée en 2010 
pourrait s’expliquer par la grave sécheresse de 2009 qui a atteint la moitié de la 
population.Enfin, si la réduction de la pauvreté a été générale en 2008, l’aggravation qui 
a suivi a été bien pire dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La pauvreté 
urbaine s’est accentuée mais sans atteindre les taux de 2007 alors que la pauvreté 
rurale a grimpé au-delà du ratio de 2007. Le reste de ce chapitre sera consacré aux 
données issues du QIBB et de l’ENBC  

Tableau 1.5 :  Pauvreté par régions géographiques 

  
Taux numérique de 

pauvreté  
Répartition des pauvres 

 
Répartition de la 

population 

  2007 2008 2010  2007 2008 2010  2007 2008 2010 

Zone de résidence            
Urbain 43,5 31,1 38,9  11,4 7,4 8,4  15,9 11,8 13,6 
Rural 64,1 52,3 66,4  88,6 92,6 91,6  84,1 88,2 86,4 
Région            
Agadez 51,6 26,1 35,2  0,7 0,9 0,7  0,8 1,8 1,2 
Diffa 46,6 41,7 51,5  2,6 2,8 2,6  3,4 3,4 3,2 
Dosso 67,1 57,7 56,2  16,4 17,0 12,4  14,9 14,7 13,8 
Maradi 63,6 52,5 78,1  23,1 23,1 25,4  22,1 21,9 20,4 
Tahoua 51,8 46,3 64,8  16,5 17,9 19,2  19,3 19,3 18,5 
Tillabéry 73,7 60,4 72,0  23,3 22,2 19,8  19,2 18,3 17,2 
Zinder 52,0 38,6 51,0  17,3 15,9 16,5  20,2 20,5 20,2 
Niamey 71,4 36,4 40,1  0,2 0,1 3,5  0,2 0,2 5,5 
Total 60,8 49,8 62,7  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

Source:Estimations de la Banque Mondiale sur la base des données de ECVAM 
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D. Pauvreté, croissance et inégalités 

1.24 En matière de pauvreté, les tendances dépendent du taux de croissance 
économique et de la répartition de cette croissance entre les différents groupes dans la 
population, par exemple entre les pauvres et les non pauvres. Au Niger, on pourrait 
penser que la croissance économique résultant de la hausse des revenus dans le secteur 
agricole bénéficierait surtout aux pauvres parce que c’est dans ce secteur que la 
majorité de ceux-ci recherchent leurs moyens de subsistance. La hausse des revenus 
agricoles peut résulter de politiques pro-agriculture, notamment d’investissements 
accrus dans l’agriculture, de conditions climatiques favorables et de changements dans 
la productivité. 

1.25 Les mesures de la pauvreté et les courbes de dominance présentées ci-dessus 
indiquent tous que la croissance économique qui est intervenue entre 2005 et 
2007/2008 a également entraîné une réduction des inégalités. Les courbes de 
dominance montrent que les changements les plus marqués dans la consommation par 
tête sont intervenus en dessous du seuil de pauvreté. Au-dessus de ce seuil, il y a eu peu 
ou pas de changement dans la consommation par tête. Cette inspection visuelle est 
confirmée par les changements dans l’écart de pauvreté et l’écart de pauvreté au carré 
présentés dans le tableau 1.4 ci-dessus. L’indice d’écart de pauvreté qui indique le 
revenu moyen manquant pour atteindre le seuil de pauvreté pourrait constituer un 
meilleur reflet des changements intervenus en moyenne dans le niveau de vie des 
pauvres. En 2007/2008, l’écart de pauvreté a diminué d’un peu plus de 8 points de 
pourcentage. L’écart de pauvreté au carré qui mesure le niveau des inégalités parmi les 
pauvres a également connu une chute abrupte de 7 points de pourcentage au cours de 
la même période.  

1.26 Dans le tableau 1.6, nous nous intéressons à la manière dont les dépenses par 
tête sont réparties entre les différents déciles de revenu entre 2005 et 2007/2008. Selon 
les deux enquêtes, la dépense moyenne par tête a baissé de 2,2 pour cent entre 2005 et 
2007/2008; mais à la médiane, il y a une hausse substantielle de près de 14 pour cent de 
la dépense par tête. La baisse de la dépense moyenne par tête en 2007/2008 suggère 
que le pays s’est appauvri mais la répartition de la consommation montre que les 
changements ont bénéficié aux franges les plus pauvres de la population. Par exemple, 
en 2005 les 30 pour cent de la population les plus pauvres se sont partagé 9,3 pour cent 
de la consommation totale des ménages et les 30 pour cent les plus riches se sont 
partagé 63,3 pour cent ; en 2007/2008, les 30 pour cent les plus pauvres ont vu leur part 
de la consommation totale grimper à 13,7 pour cent et les 30 pour cent les plus riches 
ont enregistré une baisse de leur part à 54,8 pour cent. 

Tableau 1.6 :  Répartition des dépenses par tête 2005 et 2007/2008 

  Dépense par tête Part de la dépense par décile 

  Moyenne Médiane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2005 175530 117573 1,9 3,2 4,2 5,1 6,1 7,4 9,0 11,1 14,9 37,1 
2007/08 171713 133825 3,4 4,8 5,5 6,5 7,3 8,5 9,7 11,5 14,9 28,4 

Source: Estimations des services de la Banque Mondiale basées sur les enquêtes de 2005 et 2007/2008 
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1.27 Nous avons décomposé les changements dans la pauvreté au Niger entre 2005 
et 2007/2008 pour en déterminer les parts susceptible d’être attribuée à la croissance 
économique à inégalités constantes et à la redistribution des revenus à croissance 
économique constante (Datt & Ravallion, 1991). Le tableau 1.7 décompose la pauvreté 
en incidences de la croissance et de la redistribution des revenus à l’échelle nationale, 
en milieu urbain et rural et ceci pour chaque mesure de la pauvreté. Au niveau national, 
la croissance et la redistribution ont toutes deux contribué à la réduction de la pauvreté, 
mais la contribution de la redistribution semble être plus importante. Par exemple, sur 
les 3,7 points de pourcentage de baisse du nombre de pauvres, un seul est attribué à la 
croissance. La croissance économique ayant grimpé lentement au cours de la période, la 
plus grande part de la réduction de la pauvreté peut être effectivement attribuée à 
l’effet de la redistribution.  

1.28 Le schéma de  décompositionprésente des résultats différents selon le milieu 
urbain ou rural. Selon les 2 enquêtes sur les ménages, la croissance a été négative dans 
les zones urbaines et cela pourrait avoir provoqué une progression de la pauvreté ; mais 
les changements dans les inégalités qui ont principalement bénéficié aux pauvres ont 
compensé l’effet de la croissance et provoqué un net recul de la pauvreté. En revanche, 
les effets de la croissance et de la redistribution vont dans le même sens dans les zones 
rurales, mais la croissance domine les effets de la redistribution sur la réduction de la 
pauvreté. Globalement, l’effet de la redistribution a eu l’impact le plus fort sur la 
réduction de la gravité de la pauvreté dans toutes les zones. 

Tableau 1.7 :  Ventilation de la pauvreté en 2005 et en 2007/2008 

  2005 2007/08 Variation 
totale 

Effet de la 
croissance  

Effet de la 
distribution 

Effet 
résiduel  

National             
Taux de pauvreté 64,487 60,761 -3,726 -1,080 -2,646 0 

Ecart de pauvreté 28,835 20,778 -8,057 -0,751 -7,307 0 

Ecart de pauvreté au 
carré 

16,286 9,243 -7,043 -0,479 -6,564 0 

Urbain             
Indice numérique de la 
pauvreté 

44,16 41,352 -2,808 4,008 -6,815 0 

Ecart de pauvreté 18,415 12,643 -5,772 1,645 -7,417 0 

Ecart de pauvreté au 
carré 

10,001 5,568 -4,433 0,944 -5,377 0 

Rural             
Indice numérique de la 
pauvreté 

68,579 64,47 -4,109 -3,271 -0,838 0 

Ecart de pauvreté 30,933 22,333 -8,600 -2,200 -6,400 0 

Ecart de pauvreté au 
carré 

17,552 9,945 -7,606 -1,428 -6,178 0 

Source:  Calculs de l’auteur sur la base des enquêtes de 2005 et 2007/2008 
 

1.29 Nos estimations et celles de l’INS indiquent toutes que la pauvreté a diminué, 
mais nous divergeons quant à la dimension et la répartition spatiale de cette 
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diminution. Selon nous, la pauvreté a reculé, passant de 64,4 pour cent en 2005 à 60,8 
pour cent en 2007/2008, soit 3,6 points de pourcentage. Notre estimation de la baisse 
est supérieure aux 2,7 points de pourcentage auxquels l’INS était parvenue 
antérieurement. Si au niveau national nos estimations respectives sont proches, il en va 
autrement au niveau urbain/ruraI. Nous estimons la baisse de la pauvreté en milieu 
urbain à 2,8 points de pourcentage et à 4,1 points de pourcentage en milieu rural. En 
comparaison, l’INS estime à 7,5 points de pourcentage la baisse en milieu urbain et à 
seulement 2 points de pourcentage la baisse en milieu rural. La baisse du taux 
numérique de pauvreté est confirmée par le déclin des autres indicateurs de la 
pauvreté. Au niveau national, par exemple, l’écart de pauvreté et l’écart de pauvreté au 
carré semblent chuter abruptement, ce qui signifie que le revenu des pauvres, en 
moyenne s’est rapproché du seuil de pauvreté et que les inégalités parmi les pauvres 
ont diminué. Ces deux résultats confirment l’amélioration de la situation des pauvres.  

1.30 Globalement, les conditions agro-écologiques qui ont prévalu au cours de la 
période 2005-2007/2008 nous offrent des éclairages importants sur la croissance qu’a 
connu le Niger et les tendances en matière de réduction de la pauvreté qui en ont 
résulté. Les données du QUIBB de 2005 ont été collectées entre le mois d’avril et la mi-
juillet de cette année. La source des revenus qui ont généré la consommation, pour la 
plupart des ménages ruraux correspond à la campagne agricole de la saison des pluies 
précédente, de juin à septembre 2004. Au cours de cette période, le Niger a connu une 
sécheresse grave qui a causé des déficits dans la production céréalière et des pics dans 
le prix d’achat de céréales sur les marchés locaux. Ainsi, le pouvoir d’achat des 
producteur ruraux a été fortement atteint à la fois par le choc négatif sur les revenus et 
le choc positif sur les prix au détail. Puisque la consommation de céréales représente 
environ 70 pour cent du régime alimentaire rural, les possibilités de substitution par 
d’autres produits alimentaires s’avèrent limitées. Un fort déclin dans la consommation 
est donc logique pendant cette période post-récolte. La période allant du mois de mai 
au mois d’août, en particulier, qui précède la saison normale des moissons est 
considérée comme la plus difficile – même après les années de production normale – 
puisqu’à ce moment, chez la plupart des producteurs ruraux, les stocks de l’année 
précédente sont épuisés.   

1.31 Après la grave sécheresse de 2004, la pluviométrie a augmenté au cours des 
hivernages qui ont suivi et la production agricole est revenue à des niveaux normaux. La 
récolte de 2005-2006 a été jugée satisfaisante et la production agricole a connu une 
hausse de 20,2 pourcent par rapport à 2004. Le secteur a enregistré des taux de 
croissance élevés de 11,6 pour cent et 7,7 pour cent respectivement en 2005 et 2006. 
Dans la période correspondante pour la collecte des données de l’ENBC, les dépenses de 
consommation en milieu rural auraient fortement dépendu des revenus tirés de la 
récolte de l’hivernage 2007. La croissance agricole est retombée en 2007 à seulement 1 
pour cent. La croissance agricole est retombée en 2007 à seulement 1 pour cent. Si la 
performance agricole a été faible elle n’a pas été affectée par la sécheresse. La 
croissance agricole a vraisemblablement produit des effets en amont et en aval dans les 
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activités non agricoles. Ainsi, elle est susceptible d’influer positivement sur la croissance 
dans les zones urbaines, mais son impact se fera surtout sentir dans les zones rurales, là 
où vivent la plupart des pauvres.  

Tableau 1.8 :  Indicateurs d’inégalité, 2005 et 2007/2008 

  2005 2007/08 

  p90/p10 Gini Atkinson 1 p90/p10 Gini Atkinson 1 

National 7,2 48,0 33,0 4,5 36,6 19,7 

Urbain 10,4 53,4 39,9 6,3 42,7 26,2 

Rural 6,3 43,2 27,7 4,1 32,9 16,1 

Source: Calculs de l’auteur sur la base des enquêtes de 2005 et 2007/2008 

 
1.32 Ce qui précède semble indiquer que la période récente a plutôt été favorable 
aux pauvres puisque ceux-ci ont bénéficié d’une part plus grande du rebond de la 
croissance que les non pauvres. Cette évolution est cohérente avec la baisse de 
l’inégalité. En effet, l’indicateur d’inégalité le plus usité, l’indice Gini, a baissé de 48 pour 
cent à 36,6 pour cent au niveau national. The ratio de consommation par tête entre le 
dixième le plus riche et le dixième le plus pauvre s’élevait à 7,2 en 2005. Il est descendu 
à 4,5 en 2007/2008. Tous les indicateurs d’inégalité présentés ci-dessus dans le tableau 
1.8 ont chuté à l’échelle nationale, dans les zones urbaines et dans les zones rurales. 
Cependant, si la baisse de l’inégalité est prometteuse, il est difficile de croire que 
l’ampleur de la réduction de l’inégalité ne soit pas elle aussi sensible aux aléas des 
méthodologies d’enquête. Quand on observe les estimations, il importe de noter que 
malgré les efforts déployés pour assurer la compatibilité, la prudence doit rester de 
mise. Bien que nous ayons essayé d’harmoniser les paniers de consommation et de 
corriger les différences dans les périodes de remémoration, la différence dans le niveau 
de détail entre les deux paniers que nous avons utilisé aura une incidence sur les 
estimations de la consommation.  

E. Sources d’évolution dans la répartition du bien-être 
économique 

1.33 Dans cette partie, nous analysons les micro déterminants de la pauvreté en 
2007/2008 et nous essayons d’identifier les sources d’évolution dans la répartition du 
bien-être économique entre 2005 et 2007/2008.  

Géographie, ressources naturelles et pauvreté 

1.34 La pauvreté est omniprésente au Niger mais elle est dominante dans la vie des 
ménages ruraux. Un peu plus de 65 pour cent des ménages ruraux sont pauvres contre 
un peu plus de 41 pour cent des ménages urbains, et la majeure partie de la population, 
84 pour cent pour être plus précis, vit en milieu rural. Cela signifie que près de 9 pauvres 
sur 10 se trouvent dans les zones rurales. Il est donc important de bien cerner la 
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dimension rurale de la pauvreté et de comprendre comment la variabilité des 
ressources des régions impacte sur la pauvreté. 

1.35 La figure 1.5 montre les courbes de dominance et permet de classer les régions 
en fonction de la proportion de la population vivant dans la pauvreté. Il est vrai qu’il y a 
d’importantes variations dans l’incidence de la pauvreté d’une région à l’autre, mais on 
peut discerner trois groupes de régions. Il y a les régions à faible pauvreté que son 
Agadez3, Diffa et Niamey. La proportion régionale de la pauvreté tend à être plus diffuse 
à Niamey. L’inégalité y est donc plus marquée que dans les autres régions figurant dans 
ce premier groupe. Il y a ensuite la région modérément pauvre de Zinder, avec ses 46,3 
pour cent de pauvres, et enfin les quatre autres régions très pauvres (Tahoua, Dosso, 
Maradi et Tillaberi) dans lesquelles deux tiers de la population est pauvre et les taux de 
pauvreté dépassent ceux de Zinder de près de 19 points de pourcentage. Figure 1.5: 
Courbe de dominance par région en 2007/2008    

 
Figure 1.5 :  Coube de Dominance par region en 2007/08 

 
 

1.36 Nous nous sommes intéressés à la dimension spatiale de la pauvreté en 
examinant la manière dont la dotation en ressources contribuait au bien-être des 
ménages. La disponibilité et l’utilisation des ressources en eau au Niger constituent un 
indicateur important pour les performances actuelles et potentielles de l’agriculture. La 
présence de réserves non exploitées est le signe d’un potentiel certain pour l’application 
de nouvelles technologies agricoles et une amélioration des revenus dans le secteur. 
Mais le facteur de risque sous-jacent dans le Sahel, et au Niger en particulier, est le 
niveau et la variabilité de la pluviométrie annuelle attendue. Les producteurs de 
céréales dépendent de la pluviométrie durant la principale saison agricole (mai – 
octobre) pour la production de mil, de sorgho et de maïs qui représentent une part 

                                                           
3
 L’ENBC n’a mesuré que la pauvreté urbaine à Agadez en raison de l’insécurité qui prévaut dans la région. 

La pauvreté est donc vraisemblablement sous-estimée dans la région. 
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substantielle du panier alimentaire au Niger. De la même manière, les éleveurs 
dépendent de la pluviométrie pour la production fourragère. De ce point de vue, la 
distribution de la pluviométrie dans le temps et dans l’espace peut être considérée 
comme une ressource importante qui aura un impact sur le bien-être des ménages.  

1.37 Les figures 1.6 à 1.9 présentent la distribution spatiale de la pauvreté et des 
ressources en eau afin d’étudier les relations sous-jacentes entre ces deux éléments. 
L’impact des chocs agro climatiques sur la pauvreté et la capacité de s’adapter (ex ante) 
ou de faire face (ex post) dépendent de l’accès aux moyens de diversifier les revenus. 
Dans le passé, des travaux de recherche ont montré que la diversification des activités 
économiques dans le but de réduire les risques climatiques et environnementaux a 
mené à différentes stratégies de génération de revenus dans les différentes zones agro-
écologiques du Sahel. L’accès différentié à la diversification des sources de revenus du 
ménage fondé sur la géographie ou sur un état de pauvreté initiale est susceptible 
d’avoir un impact sur la répartition des niveaux d’inégalité de manière générale. 
Certaines différences dans l’accès pour les ménages peuvent s’expliquer par la capacité 
à investir dans des ressources non-agricoles ou à participer de façon effective à des 
activités à faible intensité de capital.4  
 
1.38 Les cartes qui apparaissent ci-dessous aux figures 1.6 et 1.7 décrivent la 
pluviométrie annuelle moyenne et les variations (mesurées sur la base d’un coefficient 
de variation) annuelles de la pluviométrie sur la base de 30 années de données 
recueillies par réseau de pluviomètres au sol. Les cartes ont été conçues au niveau 
communal et seules les données provenant de pluviomètres régulièrement relevés au 
cours de la période de 30 ans ont été utilisées. Les valeurs recueillies au niveau 
communal sur la base du découpage géographique opéré par la Ministère de 
l’hydraulique et de l’environnement ont été interpolées sur la base d’une procédure de 
pondération de la distance inverse qui prend en compte d’autres paramètres comme le 
rayon et les contraintes à chaque lieu de prévision.5 

 

1.39  Comme on pouvait s’y attendre, le niveau et la stabilité de la pluviométrie 
augmentent au fur et à mesure que l’on descend vers le sud. Gaya, département le plus 
au sud de la région de Tillaberi reçoit la plus forte moyenne pluviométrique, avec 
environ 800 millimètres. Les départements les plus au sud la région de Maradi 
recueillent approximativement 600 à 700 millimètres par an. On peut s’attendre à ce 
que ces différences se reflètent dans la répartition spatiale de la productivité agricole 

                                                           
4
 Voir les premiers travaux de Reardon et al, 1992, sur le lien entre la géographie et la diversification. Des 

travaux ultérieurs ont exploré l’impact de la diversification sur les inégalités de revenus (Reardon et 
Taylor, 1996). Reardon et al, 2000, passent en revue la littérature et les données d’enquêtes effectuées en 
Afrique, en Asie et en Amérique latine pour montrer combien les conclusions sont mitigées quant aux 
effets de la diversification non agricole sur les inégalités de revenus en milieu rural. 
5
 Voir Ali, et al. “Rainfall Estimation in the Sahel. Part I: Error Function”, Novembre 2005, Journal of 

Applied Meteorology, Novembre 2005, article sur l’évaluation de la qualité des estimations de 
pluviométrie par la détermination de fonctions d’erreur objective. 
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(agriculture pluviale). Ainsi, les zones qui bénéficient d’une pluviométrie relativement 
forte et stable devraient être caractérisées par une productivité agricole plus élevée et 
une pauvreté moindre.  

Figure 1.6 :  Pluviométrie annuelle moyenne au niveau communal, 1980 – 2009 

 
Source: Estimation de la Banque Mondiale basées sur les relevés pluviométriques du Département 

de la météorologie de l’Etat du Niger et frontières communales telles qu’établies par le 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement 

 
Figure 1.7 :  Coefficient de variation de la pluviométrie annuelle moyenne au niveau communal,  

1980- 2009 

 
Source: Estimation de la Banque Mondiale basées sur les relevés pluviométriques du Département 

de la météorologie de l’Etat du Niger et frontières communales telles qu’établies par le 
Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement 
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Figure 1.8 :  Incidence de la pauvreté au niveau départemental, 2005 

 
Source:  Estimations de la Banque Mondiale basées sur le QUIBB 2005 et le Recensement 

du Niger de 2001 

 
Figure 1.9 :  Incidence de la pauvreté au niveau cantonal, 2005 

 
Source:  Estimations de la Banque Mondiale basées sur le QUIBB 2005 et le Recensement  

du Niger de 2001 
 

 

1.40 Cependant, la pluviométrie n’est pas négativement (et fortement) corrélée avec 
la pauvreté. Les figures 1.8 et 1.9 montrent l’incidence de la pauvreté au niveau des 
départements et des cantons. L’estimation de la pauvreté à un très bas niveau 
d’aggregation est basée sur les données provenant du rencensement de 2000 et du 
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QUIBB 2005. Elle désagrége les estimations de la pauvreté (échelle canton) au même 
niveau de desagregation des données pluviometriques (échelle commune). 
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les zones les plus au sud présentent des 
niveaux de pauvreté parmi les plus élevés. Les cantons situés au sud de Tillaberi 
connaissent un taux de pauvreté supérieur à 75 pour cent. Dans la région de Maradi, un 
groupe de cantons du sud affichent des taux estimés supérieurs à 85 pour cent. En 
comparaison, dans certaines régions du Nord du pays où la pluviométrie annuelle est 
inférieure à 100 millimètres, l’incidence de la pauvreté, estimée à 45 pour cent, est 
considérablement inférieure.  

1.41 Ainsi, ce qu’il faut retenir pour l’essentiel des figures 1.6 à 1.9 est que si la 
pluviométrie annuelle influe bien sur la production agricole, la croissance annuelle et 
l’incidence de la pauvreté, il n’y a pas de forte corrélation entre la pluviométrie 
moyenne à long terme et la distribution spatiale de la pauvreté. Parmi les diverses 
hypothèses que l’on peut avancer pour expliquer cette conclusion, il y en a deux qui 
semblent s’imposer dans le contexte nigérien. La première est qu’il est possible que les 
nigériens se soient adaptés au risque pluviométrique par la migration ou la réinstallation 
loin des zones du nord où la pluviométrie est faible et les variations grandes. Ceux qui 
étaient les moins aptes à s’adapter à cette situation dans le nord ont pu migrer vers le 
sud où l’agriculture pluviale est possible. L’autre explication est que, plutôt que de 
migrer, la population a modifié la composition de l’activité économique et a adopté celle 
qui est la plus adaptée aux niveaux de risque dans le nord et dans le sud.  

1.42 Globalement, les nigériens n’ont pas opté pour la stratégie de la migration pour 
s’adapter au risque pluviométrique. Les nigériens qui ne pratiquent pas l’agriculture 
irriguée – une deuxième saison après la récolte de la saison pluvieuse – quittent 
éventuellement leur terroir pour aller chercher du travail. La plupart d’entre eux 
reviennent cependant à temps pour la campagne agricole suivante. La migration nette 
se révèle donc négligeable.6 Au tableau 1.9, nous présentons la structure régionale de la 
population sur plus de vingt ans. Au cours de cette période, la population du Niger a 
plus que doublé mais la structure de la population dans les différentes régions est restée 
relativement stable. La dernière colonne du tableau montre les gains et les pertes de 
population entre 1977 et 2001. Les régions australes ont connu de légères baisses dans 
leur part de la population mais ces pertes ont été faibles.  

1.43 Cette stabilité dans la structure de la population indique que les nigériens n’ont 
pas migré des zones où la pluviométrie est faible pour aller pratiquer ailleurs une 
agriculture pluviale. La croissance démographique dans le sud et l’est dans les 
conditions qui ont prévalu dans les 24 dernières années a mené à une augmentation de 
la densité de population et à une dépendance accrue sur l’agriculture pluviale vouée à 

                                                           
6
 See Guengant, JP, “Comment Bénéficier du dividende démographique ? “ La démographie au centre des 

trajectoires de développement dans les pays de l’UEMOA Analyse pays Niger février, 2011. L’auteur révèle 
des estimations des Nations Unies qui indiquent qu’entre 1960 -2010, seulement 6000 départs net 
résultant de la migration ont eu lieu annuellement. 
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l’extensification. En comparaison, la population des zones à faible pluviométrie est 
restée stable et elle est devenue vraisemblablement moins pauvre en ne dépendant pas 
de l’agriculture pluviale pour sa subsistance. La prédominance relative de l’agriculture 
pluviale en tant que stratégie de génération de revenu risque d’exposer les ménages à 
des niveaux de risque élevés et des niveaux de revenu faibles. Ainsi, sans préjudice 
d’autres facteurs, la pluviométrie peut être positivement corrélée à la pauvreté.  

Tableau 1.9 :  Structure régionale de la population 1977 – 2001  

Région 1977 
Structure 

1977 1988 
Structure  

1988 2001 
Structure  

2001 

Agadez   124.985  0,024    205.108  0,028 322.511  0,029 

Diffa   167.389  0,033    186.792  0,026   347.534  0,031 

Dosso   693.207  0,136   1.016.469  0,141   1.509.943  0,136 

Maradi   949.747  0,186   1.385.170  0,192   2.241.805  0,202 

Niamey   242.973  0,048    392.165  0,054   709.869  0,064 

Tahoua   993.615  0,195   1.305.417  0,181  1.978.074  0,178 

Tilaberi   928.849  0,182   1.322.025  0,183   1.894.634  0,171 

Zinder 1.002.225  0,196   1.406.943  0,195   2.085.886  0,188 

TOTAL 5.102.990  1,000   7.220.089  1,000 11.090.256  1,000 

Source: INS 

 

1.44 Bien que sa structure ait peu changé en 24 ans, la population a connu une 
croissance explosive, surtout dans les zones pauvres qui sont les plus densément 
peuplées. Une partie significative du territoire nigérien est inhabitable. Les disparités 
dans la densité de population entre les diverses zones sont donc grandes. Les régions du 
nord et de l’est recèlent d’immenses espaces vides de tout habitat humain alors que les 
régions occidentales et australes accueillent la majorité de la population. Environ 90 
pour cent de la population vit sur un tiers du territoire du Niger. La région d’Agadez 
couvre plus de 50 pour cent du territoire mais n’accueille que moins de trois pour cent 
de la population. Diffa qui couvre un peu plus de 12 pour cent du pays accueille environ 
trois pour cent de la population. Maradi, au contraire, couvre moins de 4 pour cent du 
territoire mais accueille un peu plus de 20 pour cent de la population. On voit donc que 
les densités de population varient largement dans le pays et avec la croissance 
démographique qui se poursuit, les zones les plus densément peuplées touchent déjà 
ou approchent les limites de leur capacité d’accueil. 7  

1.45 Malgré la faiblesse des précipitations annuelles, le Niger possède un réseau 
hydraulique composé d’eaux de surface et d’eaux souterraines qui offrent des 
possibilités de diversification au-delà de l’agriculture pluviale. Les figures 1.10 et 1.11 
présentent ces réseaux. La localisation des réserves d’eau du Niger correspond à la 
concentration bien connue des cultures irriguées telles que celle du riz dans la région de 
Tillabéry et celle du piment dans la région de Diffa. La figure 1.11 montre que les régions 
australes de Maradi et Zinder recèlent des eaux souterraines qui sont jugées faciles à 

                                                           
7
 Voir Banque Mondiale (2005) pour une analyse approfondie de l’impact de la croissance démographique 

et de l’utilisation du foncier agricole. 
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extraire dès lors que l’infrastructure d’irrigation est disponible. Ces régions s’adonnent à 
une agriculture irriguée de contre-saison mais ce type d’agriculture irriguée ne peut être 
généralisé.  

Figure 1.10: Réseau hydrographique du Niger 

 
Source: Gouvernement du Niger, Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement 

 
Figure 1.11: Systèmes aquifères du Niger 

 
Source: Gouvernement du Niger, Ministère de l’Hydraulique et de l’Environnement 
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1.46 Ces ressources hydrauliques constituent une opportunité éventuelle de voir un 
nombre plus élevé de ménages s’adonner à une agriculture irriguée à forte valeur 
surtout parmi les plus pauvres. L’utilisation bénéfique des technologies d’irrigation exige 
d’avoir un accès à l’eau et d’être capable de s’en servir à bon escient. Elle exige aussi le 
capital humain nécessaire à une gestion collective de la technologie et à la mise en place 
des institutions complémentaires. Ainsi, il faut des ressources physiques et humaines 
suffisantes pour pouvoir bénéficier de ces technologies prometteuses mais ces synergies 
ne sont pas nécessairement présentes dans les communautés les plus pauvres. Dans la 
partie suivante, nous nous intéressons aux relations qui existent entre les conditions 
socioéconomiques et la pauvreté.  

Caractéristiques socioéconomiques de la pauvreté 

1.47 Au Niger, le risque d’être pauvre au cours d’une vie, surtout dans les zones 
urbaines a tendance à prendre la forme d’un U. Les jeunes et les personnes âgées en 
milieu urbain en particulier ont une plus forte propension à tomber dans la pauvreté 
que les personnes d’âge moyen. Par exemple, les chefs de ménages urbains de vingt ans 
ou moins ont 40 pour cent de chances de tomber dans la pauvreté. Ce risque diminue 
de moitié à l’âge de 40 ans avant de remonter. Dans les zones rurales le risque de 
tomber dans la pauvreté augmente régulièrement tout au long du cycle de vie des 
individus. Pour les ménages ruraux, le risque de pauvreté monte en flèche à 65 pour 
cent pour les chefs de ménage âgés de 40 ans et s’équilibre à 60 pour cent pour les 
sexagénaires.  

1.48 Cette évidente relation entre l’âge et la pauvreté pourrait être le résultat de 
l’interaction de plusieurs facteurs. L’âge peut être indicatif d’un effet de cohorte dans 
lequel le niveau d’éducation des chefs de ménage plus âgés est vraisemblablement très 
bas comparé à celui des jeunes chefs de ménage. En outre, la taille de la famille et les 
ratios de dépendance au Niger ont probablement augmenté plus vite que les gains 
potentiels tirés de l’emploi ou de la richesse accumulée. La taille de la famille est un 
facteur important pesant dans l’état de pauvreté. Les exigences du travail agricole en 
milieu rural contribuent certainement à la grande taille des familles à travers la 
demande endogène de main d’œuvre. Cependant, l’accès aux terres agricoles de qualité 
devenant de plus en plus difficile avec la croissance démographique, la productivité 
marginale de cette force de travail supplémentaire risque d’être faible. D’autres facteurs 
peuvent influer sur la taille des familles dans les milieux ruraux où, en moyenne, les 
investissements de capital humain envers les enfants sont plus faibles et où la 
compensation du nombre par la qualité n’est pas encore comprise. En outre, les 
ménages ruraux peuvent être plus sensibles aux préceptes religieux qui vont à 
l’encontre du contrôle de la fécondité et de la taille de la famille.  

1.49 Dans les ménages dirigés par des femmes, par exemple, les niveaux de pauvreté 
sont inférieurs de près de 7 points de pourcentage à ceux qui prévalent dans les 
ménages dirigés par des hommes. Cependant, les premiers sont plus susceptibles de 
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résider dans les zones urbaines et sont en moyenne plus de 35 pour cent plus restreints 
que les seconds. Dans un pays où le niveau d’éducation des femmes est bas, le mariage 
précoce et la fécondité élevée, les femmes ont relativement peu de chance de trouver la 
sécurité économique hors du mariage. Cependant, le mariage lui-même peut créer de 
relations de pouvoir asymétriques si les femmes s’unissent à des partenaires qui 
gardent le contrôle des ressources économiques du couple et ne leur laissent que peu 
d’options pour s’en sortir en cas d’échec du mariage. En théorie le mariage est régi par 
le droit civil mais en réalité, il est souvent négocié de manière informelle et peut être 
dissout par l’époux par une simple répudiation publique de l’épouse.8 Ces divorces 
n’entraînent pas un partage des ressources acquises dans le mariage, ni même une 
garde partagée des enfants. Ainsi donc, en matière de mariage, le droit tel qu’il est 
pratiqué au Niger offre peu de protection aux femmes. Celles-ci sont donc confrontées à 
une insécurité économique quelle que soit leur statut marital.  

1.50 La figure 1.12 met en regard le statut marital des femmes et la pauvreté 
féminine. On s’aperçoit qu’en termes relatifs, les ménages dirigés par des femmes issus 
de divorces ou de séparation sont plus susceptibles d’être pauvres. La notion de 
séparation en particulier signifie que le mariage a été interrompu de manière informelle 
et donc sans aucun transfert de ressources du ménage au bénéfice de la femme. La 
femme chef de ménage qui déclare appartenir à un ménage polygame peut aussi vivre 
avec ses enfants séparément de l’époux qui vit avec une autre épouse. Dans ce cas, il est 
possible que le ménage qu’elle dirige partage le même niveau de bien-être que le 
ménage que dirige par ailleurs l’époux.  

Figure 1.12: Pauvreté et situation matromoniale des femmes  

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ENBC 2007 

                                                           
8
 Voir Cooper (1997), Mariage à Maradi, pour une étude qualitative approfondie de l’évolution des 

dynamiques internes au ménage. 
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F. Corrélats de la pauvreté  

1.51 Jusqu’à présent les probabilités par âge, sexe du chef de ménage, lieu de 
résidence (urbain ou rural) et autres de tomber dans la pauvreté n’ont été que des 
estimations brutes, ce qui signifie qu’elles ont été obtenues sans qu’il n’y ait eu de 
contrôle sur la base d’autres déterminants de l’état de pauvreté. Au tableau 1.10 ci-
dessous, nous estimons le déficit de consommation dans les ménages présentant 
certaines caractéristiques en procédant à une régression de la consommation par tête 
fondée sur les caractéristiques du ménage et les indicateurs géographiques en gardant 
tous les autres déterminants constants. Cela nous permet d’obtenir une corrélation 
entre les caractéristiques observées et la pauvreté du ménage. Nous avons estimé les 
régressions linéaires pour les ménages des échantillons de 2005 et 2007/2008 en 
séparant les populations urbaines des populations rurales. La variable dépendante est le 
logarithme de la consommation par tête et les variables déterminantes peuvent être 
regroupées dans cinq catégories : (a) composition du ménage (nombre de jeunes, 
d’enfants en âge d’être scolarisés et d’adultes avec leurs valeurs au carré) ; (b) 
caractéristiques démographiques du chef de ménage (sexe, âge du chef de ménage avec 
sa valeur au carré, statut marital) ; (c) caractéristiques du capital humain du chef de 
ménage (niveau d’éducation, situation professionnelle, emploi dans la fonction publique 
ou non) ; (d) niveau d’éducation et situation professionnelle du conjoint du chef de 
ménage ; (e) région et lieux urbain/ruraux fictifs. Nous avons ajouté des variables que 
nous considérons relativement comparables d’une enquête à l’autre. 

1.52 La composition du ménage a un effet significatif sur la probabilité globale de 
pauvreté des ménages. En 2007, tenant compte des autres variables, il apparaît que 
toute catégorie de composante de ménage montrant une dépendance à un jeune 
adulte, notamment des enfants âgés de moins de quinze ans et des personnes âgées (65 
ans et plus), a un impact négatif sur la consommation. En revanche, le nombre de 
femmes et d’hommes adultes n’influe pas sur la probabilité de consommation. Ces 
résultats peuvent signifier que c’est la composition des ménages et non pas seulement 
leur taille, qui importe en matière de bien-être. Cependant, on ne peut pas faire 
abstraction de l’importante relation négative qui existe entre la fécondité et la pauvreté. 
En réduisant sa croissance démographique et en maintenant le niveau de sa croissance 
économique, le Niger arrivera à de meilleurs résultats en matière de réduction de la 
pauvreté.  

1.53 Les résultats de 2005 montrent une consommation des ménages dirigés par des 
femmes supérieure à celle des ménages dirigés par des hommes. Cela a changé en 
2007/2008. L’ enquete de 2005 a été menée à la suite d’une sécheresse et d’une crise 
alimentaire graves. Il est vraisemblable que les ménages dirigés par les femmes aient 
été particulièrement ciblés par l’aide alimentaire. Les résultats de 2007/2008 qui a été 
une année normale sans beaucoup de distribution d’aide alimentaire montrent des 
ménages dirigés par des femmes plus pauvres que les autres, toutes choses étant égales 
par ailleurs.  



26 
 

1.54 Logiquement, nous voyons que les bienfaits de l’éducation sont substantiels 
autant pour les chefs de ménage que pour leurs conjoints et qu’ils augmentent avec le 
niveau d’éducation atteint. En outre, ces effets sont plus prononcés lorsqu’il s’agit de 
ménages urbains. L’éducation n’a pas d’incidence sur la réduction de la pauvreté dans 
les ménages ruraux. L’agriculture pratiquée ne nécessitant pas d’intrants ou de 
technologies de niveau élevé dans un environnement caractérisé par une augmentation 
rapide de la densité de population, les retombées positives pour la main d’œuvre ne 
peuvent être que faibles. Cependant, avec le passage à une agriculture à plus forte 
valeur et nécessitant des stratégies de production impliquant des technologies plus 
avancées, l’éducation aura un impact plus important sur le secteur.  

1.55 Les gains que procure un conjoint ayant un bon niveau d’éducation sont 
importants mais ils sont surpassés par ceux qu’occasionne le même niveau d’éducation 
chez le chef de ménage. Cela peut être dû à l’existence d’une discrimination fondée sur 
le sexe en matière de rémunération. L’impact considérable de l’éducation sur le revenu 
par tête et la pauvreté justifie la mise en œuvre de programmes destinés à promouvoir 
l’éducation dans un pays où le niveau scolaire est faible, surtout parmi les filles vivant en 
milieu rural. La taille des familles va diminuer dans l’avenir et les femmes seront plus 
encouragées à investir dans le capital humain que constituent leurs enfants et elles-
mêmes. 

1.56 Comme nous l’avons relevé, les variables de l’emploi ont été mesurées avec des 
erreurs et donnent des résultats qui ne sont pas cohérents. En général, on s’aperçoit 
que les ménages dont le chef ou son conjoint travaillent dans la fonction publique ont 
une plus forte consommation par tête. Au contraire, les ménages dont le chef travaille 
dans l’agriculture présentent un déficit de consommation significativement plus grand 
que les autres et, par ricochet, une plus forte probabilité d’être pauvres.  

1.57 Enfin, toutes autres caractéristiques étant prises en compte, la situation 
géographique a une incidence sur la consommation par tête. Nous avons relevé des 
différences entre les régions mais pas entre les zones urbaines et les zones rurales en 
2007/2008. L’absence de variation dans la pauvreté entre les zones urbaines et les 
zones rurales dès que l’on prend en compte les régions signifie que l’appauvrissement 
au niveau local est probablement plus marqué que les différences entre milieu rural et 
urbain. 
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Tableau 1.10: Corrélats de la pauvreté  

  2005 2007 

  
Nationa

l Urbain Rural 
Nationa

l Urbain Rural 

Composition du ménage         

Nbre d’enfants de moins de 5 ans 
-
0,068*** 

-
0,140*** -0,045** 

-
0,150*** 

-
0,152*** -0,134*** 

Nbre d’enfants de moins de 5 ans au carré 0,024*** 0,041*** 0,019*** 0,015*** 0,014** 0,012*** 

Nbre d’enfants entre 5 & 14 ans 
-
0,173*** 

-
0,197*** -0,156*** 

-
0,172*** 

-
0,211*** -0,144*** 

Nbre d’enfants entre 5 & 14 ans au carré 0,017*** 0,020*** 0,016*** 0,014*** 0,018*** 0,011*** 

Nbre d’adultes masculins  -0,041** -0,009 -0,058** -0,028 -0,007 -0,058* 

Nbre d’adultes masculins au carré 0,007*** 0,004 0,010 0,001 -0,001 0,005 

Nbre de femmes adultes  -0,029 -0,055 -0,005 0,023 0,049 -0,005 

Nbre de femmes adultes au carré 0,007** 0,011** 0,005 0,001 -0,003 0,005 

Nbre de personnes âgées de 65 ans ou plus 0,077 0,191** 0,034 
-
0,145*** -0,209** -0,098* 

Nbre de personnes âgées de 65 ans ou plus au 
carré 0,085*** 0,052 0,103** 0,039 0,072 0,016 

Caractéristiques démographiques des chefs de 
famille         

Femme (oui) 0,542*** 0,459*** 0,616*** 
-
0,255*** 

-
0,227*** -0,293*** 

Age du chef de famille 0,029*** 0,011 0,030*** -0,002 0,002 -0,005 

Age du chef de famille au carré 
0,0003**
* -0,0001 0,0003*** 0,000 -0,000 0,000 

Conjoint dans le ménage (oui) 
-
0,112*** 

-
0,254*** -0,011 

-
0,159*** -0,132 -0,195*** 

Niveau d’éducation du chef de famille         

Aucun         

Primaire 0,570*** 0,591*** 0,540*** 0,082*** 0,112*** 0,019 

Secondaire 1 0,643*** 0,653*** 0,606*** 0,238*** 0,263*** 0,135** 

Secondaire 2 et plus 0,974*** 0,983*** 0,789*** 0,560*** 0,592*** 0,318*** 

Activité du chef de famille         

A un emploi (oui) 1,061*** 1,107*** 1,027*** -0,041 -0,140** 0,095 

Secteur d’activité du chef de famille         

Propriétaire de son entreprise         

Administration/entreprise publique 0,057 0,055 0,221** 0,089** 0,093** 0,180* 

Entreprise privée 0,099*** 0,109*** 0,092*** -0,002 -0,029 0,123 

Type d’activité du chef de famille         

Non agricole (oui) 0,107*** 0,199*** 0,077*** 0,036 0,095** 0,001 

Niveau d’éducation du conjoint         

Aucun         

Primaire 0,069** 0,112** 0,044 0,053* 0,058 0,032 

Secondaire 1 et plus 0,240*** 0,288*** 0,115 0,243*** 0,261*** 0,086 

Activité du conjoint         

A un emploi (oui) 0,026 -0,038 0,076** 
-

0,062*** -0,159** -0,024 

Secteur d’activité du conjoint         
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  2005 2007 

  
Nationa

l Urbain Rural 
Nationa

l Urbain Rural 

Propriétaire de son entreprise         

Administration/entreprise publique 0,081 0,156 -0,233 0,243*** 0,217*** 0,222 

Entreprise privée 0,022 
0,051873

7 -0,009 -0,149 -0,145 -0,586 

Type d’activité du conjoint         

Non agricole (oui) 0,032 0,118 0,055 0,069** 0,148* 0,044 

Zone de résidence         

Rurale (oui) -0,030    0,006   

Région         

Niamey         

Agadez 
-

0,391*** 
-

0,461*** 0,029 0,408*** 0,431*** 
(abandonn

é) 

Diffa 0,124*** -0,103 0,568*** 0,235*** 0,056 
(abandonn

é) 

Dosso 
-

0,344*** 
-

0,230*** 
(abandonn

é) 
-

0,207*** -0,111** -0,631*** 

Maradi 
-

0,633*** 
-

0,409*** -0,303*** 
-

0,109*** -0,007 -0,598*** 

Tahoua 
-

0,210*** 
-

0,172*** 0,163*** 
-

0,130*** 
-

0,127*** -0,502*** 

Tillaberi 
-

0,441*** 
-

0,402*** -0,079** 
-

0,259*** 
-

0,240*** -0,655*** 

Zinder 
-

0,533*** 
-

0,563*** -0,149*** 0,031 0,070 -0,399*** 

Constant 
10,633**

* 
11,062**

* 10,067*** 
12,749**

* 
12,646**

* 13,136*** 

Statistiques         

R2 0,4929 0,5533 0,3801 0,4231 0,4257 0,3425 

Nbre d’observations 6690 2020 4670 4000 1916 2084 

Source: Estimations des services de la Banque Mondiale basées sur les enquêtes de 2005 et 2007/2008 
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Chapter 2: Forte vulnérabilité et manque de 
résilience 

2.1 Ainsi que nous l’avons vu au chapitre 1, les taux de pauvreté sont élevés au 
Niger. S’ils ont connu relativement peu de changements au cours du dernier 
quinquennat des années 2000, ils ont aussi connu des variations conséquentes de temps 
en temps. Dire cela peut sembler incohérent mais l’explication se trouve dans les 
chapitres à venir. Le chapitre 2 décrit le rôle que le risque, en particulier le risque non 
assuré, joue dans la perpétuation de la pauvreté. Les autres chapitres s’intéressent à 
d’autres explications potentielles du haut niveau qu’a atteint la pauvreté dans le pays. 
Le chapitre 3 porte ainsi sur les inégalités des chances, et le chapitre 4 revient sur les 
déterminants de la productivité agricole. Beaucoup d’Etats, notamment celui du Niger, 
interviennent largement dans la mise à disposition des services et déclarent promouvoir 
ainsi l’égal accès de tous à ces services. Le gouvernement nigérien consacre aussi des 
ressources considérables à l’amélioration de la productivité et des revenus ruraux. 
Notre examen des déterminants et des résultats en termes d’égalité des chances pour 
l’accès aux services et l’agriculture commencera par se pencher sur les résultats au 
niveau des ménages, mais les différences systématiques indiquent de manière indirecte 
qu’il existe des insuffisances au niveau des politiques publiques. 

2.2 Le Niger subit des chocs nombreux et fréquents dont les conséquences sont 
parfois catastrophiques. Ces crises sont la conséquence de divers évènements naturels, 
économiques et politiques. Citons à titre d’exemple la sécheresse de 2009 qui, à elle 
seule, a fait sombrer environ 2,7 millions de personnes dans l’insécurité alimentaire en 
2010. Au même moment, les prix du niébé, qui constitue une source de protéines 
majeure pour les pauvres, ont connu des hausses allant de 60 à 170 pour cent au-dessus 
de la moyenne nominale sur 5 ans sur de nombreux marchés (FEWS Net, février 2010). 
Ensuite, en février 2010, après une période de tension sociale, un coup d’état a eu lieu, 
occasionnant une interruption de l’aide internationale destinée au pays. Enfin en 
juillet/août 2010, le niveau du fleuve Niger a atteint son niveau le plus élevé en 80 ans 
et les inondations qui ont suivi ont détruit la plupart des rizières voisines, les réserves 
alimentaires et les routes qui devaient permettre l’acheminement de l’aide. Tout cela 
est venu aggraver une situation déjà très précaire en matière de sécurité alimentaire. En 
même temps, une autre crise se produisait dans le secteur de la santé avec le choléra 
qui s’est déclaré dans les régions inondées.  

2.3 Les origines des risques qu’encourent les ménages nigériens sont multiples. 
Certaines, comme le climat et les invasions d’insectes nuisibles, relèvent de la situation 
géographique du pays et sont donc complètement exogènes. Il en va de même pour 
certains chocs macroéconomiques comme les hausses des prix et l’instabilité financière. 
Il y en a d’autres comme les conflits sociaux qui, dans la mesure où ils résultent de la 
fragilité de la cohésion sociale, sont d’origine interne. En outre, que les chocs soient 
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exogènes ou non, la profondeur des souffrances qu’ils causent s’explique pour 
beaucoup par le manque de résilience du pays. La résilience est une combinaison de 
stratégies robustes qui permettent de faire face et qui vont des systèmes d’assurance 
mutuelle aux marchés d’assurance classique en passant par les programmes de 
protection sociale. 

2.4 Dans ce chapitre, nous examinons la forme et la répartition de certains des 
grandes crises auxquelles sont confrontés les ménages nigériens. La première partie du 
chapitre sera descriptive. Elle présentera les types de crise en question en mettant 
l’accent sur les évènements de ces 5 dernières années. Cette description nous 
permettra de voir quelle a été la portée de ces chocs et qui en a été affecté. Les 
informations qui ont servi à sa rédaction sont surtout fondées sur les réponses des 
ménages eux-mêmes. Ce type d’information pâtit souvent d’erreurs de mémoire. Nous 
nous sommes donc également appuyés sur des données collectées par des institutions 
autonomes en matière de prix et de pluviométrie pour évaluer la gravité de ces crises. 
Ensuite nous examinons les conséquences de ces chocs sur le bien-être. Outre le revenu 
et la consommation, nous nous sommes intéressés à la nutrition des enfants. Ces 
informations relatives au bien-être nous permettent de déduire la portée de la 
vulnérabilité et ensuite de conclure en accordant une attention particulière à la 
pauvreté chronique.  

B. Prédominance des crises liées aux prix et à la sécheresse  

2.1 Les types de choc relevés par les ménages peuvent être tirés de deux séries 
d’enquêtes : l’Enquête nationale sur le budget et la consommation des ménages (ENBC) 
effectuée en 2007 et l’Enquête sur la conjoncture et la vulnérabilité alimentaire des 
ménages(ECVAM) qui a été menée chaque année entre 2007 et 2010. Les figures 2.1 à 
2.3 dressent la liste des crises qui ont touché les ménages entre 2007 et 2009. Comme le 
montre le graphique, il existe des chevauchements entre les crises évoquées dans les 
différentes études. Les chocs peuvent être regroupés dans de grandes catégories telles 
que le climat, les catastrophes naturelles, les prix, le marché du travail, la criminalité et 
la santé. Parmi les chocs climatiques citons les périodes de sécheresse ou les pluies 
irrégulières ainsi que les inondations qu’il faut distinguer des catastrophes naturelles qui 
comprennent les incendies, les attaques d’insectes nuisibles et les maladies animales. 
Les chocs sur les prix sont notamment les hausses des prix des intrants. Quant aux chocs 
liés au marché du travail, ils concernent les pertes d’emploi et le chômage. En matière 
de santé, il s’agit des maladies, des dépenses exceptionnelles de santé ou de décès d’un 
élément du ménage. Enfin les chocs liés à la criminalité se rapportent à l’insécurité ou 
au vol.  

2.2 Au cours de ces 3 dernières années, ce sont les crises liées au climat et à la 
hausse des prix qui ont le plus affecté les ménages. Les deux enquêtes ont demandé 
aux ménages de citer et de classer les crises qu’ils ont connues au cours des 12 mois 
précédents. En 2007, la plupart des répondants ont choisi d’évoquer une manifestation 
de la sécheresse, la “mauvaise récolte”, comme choc le plus grave. Au Niger, les causes 
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les plus communes de mauvaise récolte sont la sécheresse, la pluviométrie irrégulière, 
les inondations et les attaques d’insectes nuisibles (les criquets pèlerins en particulier). 
Au cours de la période, il n’y a eu ni inondation ni invasion de criquets. Les causes les 
plus vraisemblables des chocs cités sont donc la sécheresse et l’irrégularité des pluies. 
Ainsi, si nous estimons que les personnes qui ont cité les mauvaises récoltes et la 
sécheresse comme évoquant la même crise, alors près de 35 pour cent des ménages ont 
classé les chocs climatiques en tête de liste en 2007. Ce pourcentage grimpe au-dessus 
de 40 si nous y ajoutons ceux qui ont classé ce choc au deuxième rang. Cette même 
année, près de 15 pour cent des ménages ont fait des prix le choc le plus important et 8 
pour cent en ont fait le second dans l’ordre de sévérité des chocs qu’ils ont ressentis. 
Cela signifie que près d’un quart des ménages ont classé les chocs liés aux prix en 
première ou seconde position dans leur classement. Ces deux chocs prédominent dans 
le sentiment des ménages si l’on admet que le “manque d’argent”– classé second dans 
le graphique – trouve probablement sa cause dans la combinaison des effets de crises 
multiples tels que la sécheresse (mauvaise récolte), les prix et la santé par exemple. Une 
fraction appréciable des ménages signale aussi une “baisse du revenu du ménage” 
comme choc important en 2008 et 2010. Cela résulte en toute probabilité de la faiblesse 
des pluies ou des récoltes, selon la perception que les répondants ont de la chaîne des 
évènements et de leur impact ultime. 

2.3 En 2008 et en 2010, les chocs liés aux prix ont été identifiés par les ménages 
comme étant les plus prédominants, ce qui constitue un renversement de situation 
par rapport à 2007. La figure 2.2 montre qu’en 2008 et en 2010, près de deux ménages 
sur trois ont classé les chocs liés aux prix au premier ou au second rang de leurs 
préoccupations des 12 mois précédents. Dans la même période, beaucoup moins de 
ménages ont cité les chocs climatiques en premier. En fait, en 2008, les chocs liés à la 
santé (maladie ou dépense exceptionnelle de santé) et la baisse du revenu ont été plus 
courants. Les chocs climatiques commenceront à reprendre de l’importance en 2009 
mais seuls 15 pour cent des ménages mettent l’irrégularité des pluies en haut de leur 
liste en 2010, ce qui montre que malgré la gravité de la sécheresse, les ménages ont 
considéré que la hausse des prix des produits alimentaires était encore plus grave. 

2.4 Les effets négatifs des chocs liés aux prix sont plus forts en milieu urbain. Bien 
que la prépondérance des chocs liés au climat et aux prix soit assez évidente au cours 
des trois années, la répartition des effets de ces chocs n’est pas la même en milieu rural 
et en milieu urbain. En 2007, près de 50 pourcent des ménages ruraux ont placé les 
chocs climatiques en tête de liste, contre moins de 15 pour cent des ménages urbains. 
Au contraire, les chocs liés aux prix en 2008 et 2010 ont proportionnellement touché 
plus de ménages urbains. En 2008, plus de 50 pour cent des ménages urbains ont 
considéré que le choc le plus important qu’ils aient subi cette année-là avait été la 
hausse des prix des produits alimentaires, contre 38 pour cent des ménages ruraux. En 
2010, cette tendance s’est inversé, une plus grande part de ménages ruraux (39 pour 
cent) que de ménages urbains (27 pour cent) estimant que la hausse des prix des 
produits alimentaires avait été le choc le plus marquant, indiquant ainsi que les 
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fluctuations de prix au niveau national créaient une tension supplémentaire pour les 
agriculteurs et les éleveurs déjà touchés par l’impact de la sécheresse de 2009. 

Figure 2.1 :  Perception par les ménages des chocs et difficultés au cours des 12 derniers mois 

 
Source: ENBC (2007) 

Figure 2.2 :  Perceptions des chocs et des difficultés des 12 derniers mois par les ménages ruraux  

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 2007 et l’ECVAM 2008 et 2010 
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Figure 2.3 :  Perception des chocs et des difficultés des 12 derniers mois par les ménages urbains  

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 2007 et l’ECVAM 2008 et 2010 
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Figure 2.4. :  Moyennes pluviométriques annuelles au niveau départemental (2007, 2008, et 2009  
par rapport à la moyenne sur 20 ans) 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données pluviométriques 
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seuls un tiers des départements peuvent prétendre avoir enregistré des précipitations 
exceptionnelles ces années-là tandis que 15 pour cent des départements ont enregistré 
des pluies faibles. Le reste (près de 50 pour cent) ont connu une pluviométrie moyenne, 
ce qui signifie qu’une forte proportion des familles nigériennes ont pu être confrontées 
à de mauvaises récoltes pour peu que le calendrier des pluies ait été perturbé. La figure 
2.6 confirme que près de 50 pour cent des ménages ayant signalé une mauvaise récolte 
en 2007 par rapport à l’année précédente l’ont attribuée à la fin prématurée des pluies 
alors qu’en 2009 c’est un problème de faiblesse de la pluviométrie qui s’est posé. 

Figure 2.5 :  Moyenne et CV pluviométriques de 1989 à 2009 par département 

 
 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données pluviométriques 
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Figure 2.6 :  Chocs cités par les ménages ayant déclaré des récoltes inférieures à celle  
de la saison précédente 

 
Source: Estimations des services de la Banque Mondiale à partir de données d'enquête 

2.7 Dans le contexte nigérien, les crises liées aux prix et au climat sont fortement 
corrélées. La figure 2.7 montre les prix moyens mensuels d’un kilogramme de mil entre 
2000 et 2010. Le graphique retrace également les incidents (sécheresses) relevés au 
cours de cette décennie. En premier lieu, il existe une forte volatilité intra-annuelle et 
interannuelle. Par exemple, une saisonnalité des prix apparaît de façon évidente. Les 
prix tendent à être plus élevés au cours de la période de soudure, pendant le trimestre 
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agricole précédente ont vraisemblablement été épuisés, et sont plus bas entre octobre 
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effectivement plus élevés que ceux de 2007 ou 2008. Cependant, au cours de ces 5 
dernières années, les prix des mois de juin et juillet 2005 sont restés les plus élevés en 
raison de la concomitance de la sécheresse et des crises d’approvisionnement en 
produits alimentaires non seulement au Niger mais aussi, plus généralement, dans la 
région. Comme le montre le graphique, une sécheresse est toujours suivie au bout de 4 
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Lorsque la pluviométrie est défaillante entre les mois de juin et septembre, les prix du 
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qui résulte peut-être de la proximité de Maradi avec les marchés céréaliers de la 
frontière nigériane.  

Figure 2.7 :  Prix mensuels du mil et cumul pluviométrique mensuel pendant l’hivernage 
 (F CFA) - 2000-2010 

 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données du SIMA 

2.8 Les crises liées aux prix alimentaires mondiaux en 2008 ont été atténués par une 
bonne récolte nationale. Les cours mondiaux des produits alimentaires ont grimpé en 
flèche en 2008, augmentant de près de 50 pour cent entre janvier 2007 et juin 2008 
(voir figure A1.2 à l’annexe 1). Pour être plus précis, les cours du riz ont plus que triplé 
(217 pour cent) entre 2006 et 2008, alors que les prix du maïs et du blé ont plus que 
doublé (125 et 137 pour cent respectivement) dans la même période. Ces hausses ont 
été ressenties par beaucoup de consommateurs dans le monde. Mais au Niger, la 
hausse de 2008 n’a pas été aussi sévère, pour plusieurs raisons. Le mil est la principale 
céréale que consomment les ruraux nigériens. Si cette céréale est présente sur les 
marchés de la région de l’Afrique de l’Ouest, elle est bien moins commercialisable que le 
riz et le maïs. Son prix est donc moins susceptible d’être affecté par les cours des autres 
céréales. Il s’ajoute à cela que la production céréalière du Niger en 2008 a été l’une des 
meilleures en 20 ans, derrière celle de 2010. Puisque la plupart des ruraux dépendent 
de leur propre production pour satisfaire leurs besoins en céréales, une telle récolte les 
a protégés de la hausse des prix mondiaux.  

2.9 Les fluctuations intra et interannuelles de la pluviométrie créent des chocs 
considérables sur l’approvisionnement des marchés céréaliers et, dans les cas les plus 
aigus, elles mènent à des situations d’insécurité alimentaire saisonnières et à la faim 
pour certains ménages. L’impact de ces crises sur le bien-être peut donc être 
conséquent et intéressant à étudier pour de nombreuses raisons. Il y a trois 
observations importantes à faire à cet égard. Premièrement, ils causent une pauvreté 
généralisée à court terme pendant l’année de leur survenue. Deuxièmement, ils influent 
sur la pauvreté à long terme si la réaction qu’ils induisent parmi les ménages pour s’en 
protéger entraîne la réduction de leurs biens ou les amène à se livrer à des activités 
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moins risquées mais aussi moins lucratives. En d’autres termes, ils mènent à des pièges 
de pauvreté. Enfin, une estimation de leur coût sur le bien-être permet de mesurer le 
coût potentiel d’une assurance contre un tel déficit de consommation soit à travers des 
filets de sécurité, soit à travers un mécanisme d’assurance privée. Dans la partie 
suivante, nous examinons l’impact de ces chocs sur le bien-être.  

C. Les chocs ont d’énormes répercussions sur le bien-être 

2.71 Les chocs auxquels sont confrontées les familles nigériennes sont multiples mais 
les plus accablants sont la pluviosité irrégulière et les fluctuations des prix qu’elle 
entraîne. Par conséquent, nous nous sommes efforcés de mesurer l’impact des chocs 
sur le bien-être en mettant l’accent sur ces deux-là. Il a donc été demandé aux ménages 
non seulement de citer les deux chocs les plus importants qu’ils ont subis mais aussi 
d’en citer l’impact. Le tableau 2.1 décrit les impacts relevés par les ménages.  

2.72 L’impact principal des mauvaises récoltes se matérialise par une perte de biens 
et une réduction de la consommation. Les mauvaises récoltes peuvent être attribuées à 
la sécheresse, au début tardif de l’hivernage, aux inondations ou à des invasions 
d’insectes nuisibles. Près de 35 pour cent des ménages qui ont cité la sécheresse ou les 
inondations comme étant des chocs très importants en ont ressenti l’impact à travers 
une baisse de leur consommation et une perte de biens productifs et durables. 
Cependant, seuls 87 ménages dans l’échantillon ont pu déclarer clairement que la 
sécheresse et les inondations avaient été les chocs majeurs auxquels ils avaient été 
confrontés. La conséquence la plus citée du choc climatique, de loin, est une “mauvaise 
récolte”. Près de 1300 ménages l’ont classée au premier rang des chocs des 12 derniers 
mois. Environ 45 pour cent des ménages ont ressenti son impact à travers une réduction 
de leur consommation, une perte de biens productifs et durables, ou les deux en même 
temps (voir la première ligne du tableau 2.1).  
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Tableau 2.1 :  Impact des chocs qualifiés par les ménages comme étant les plus importants (2007 

 Impacts déclarés par les ménages (%des ménages ayant déclaré ce 
choc comme étant le plus important) 

Choc # de ménages 
classant ce 

choc comme le 
plus important 

au cour des 
derniers mois 

Perte de 
revenu 

au foyer 

Perte de 
revenu et 
réduction 

de la 
consomm

ation 

Perte de 
biens 

durables et 
productifs 

Perte d’actifs 
plus réduction 

de 
consommation 

Conséquence 
non signalée 

Mauvaise récolte 1,303 0 4 11 28 56 
Manque d’argent 945 2 6 11 20 61 
Hausse des prix alimentaires 587 2 2 5 9 82 
Manque d’eau 188 0 2 3 6 89 
Maladie ou affection grave 143 9 8 15 24 45 

Chomage 100 2 18 3 16 61 
Disponibilité de nourriture 71 4 3 7 25 61 
Accès au marché 60 0 3 2 10 85 
Sécheresse 57 2 9 23 4 63 
Manque de main d’oeuvre 44 0 5 5 11 80 

Perted’un adulte actif dans 
le ménage 

38 5 11 8 18 58 

Manque d’animaux 32 0 0 3 13 84 
Incendie 30 13 10 13 7 57 
Insécurité 24 0 8 8 0 83 
Route bloquée (vers le 
marché ou centre 
administratif) 

14 0 0 0 7 93 

Manque de 
pasturage/fourage 

13 0 8 15 15 62 

Maladie du bétail 12 8 0 17 8 67 
Incendie 7 0 0 0 86 14 
Nuisibles 7 14 0 0 0 86 
Manque de lait 4 0 0 0 25 75 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ENBC 2007 
 

2.73 … alors que la hausse des prix des produits alimentaires mène à l’insécurité 
alimentaire. La figure 2.8 affiche l’impact perçu des hausses des prix des produits 
alimentaires sur la sécurité alimentaire parmi les ménages qui ont cité les prix des 
produits alimentaires parmi les trois grandes difficultés des 12 mois précédents. Près de 
50 pour cent des ménages ont jugé cet impact très important sur leurs conditions de vie. 
En 2008, année où la crise des prix des produits alimentaires atteignait son point 
culminant, un nombre significatif de ménages ruraux et urbains ont estimé que le choc 
des prix avait eu un impact très important sur leur sécurité alimentaire, et cela malgré 
que 2008 ait été en fait une bonne année dans le sens où la production avait été une 
des plus élevées des 20 dernières années Cependant, en 2010, ces perceptions se sont 
encore renforcées, en grande partie en raison de la subite augmentation de la 
proportion de ménages ruraux qui ont estimé que l’impact du choc des prix des produits 
alimentaires sur la sécurité alimentaire a été très important.  
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Figure 2.8 :  Perception de l’impact des hausses des prix des produits alimentaires durant les 12 mois 
précédents sur la sécurité alimentaire des ménages 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM. 

2.74 … et la nutrition des enfants. La figure 2.9 illustre la perception que les ménages 
ont de l’impact des hausses des prix des produits alimentaires sur la nutrition des 
enfants âgés de moins de 5 ans. 2010 a été encore une année au cours de laquelle 
beaucoup plus de ménages ont ressenti ces impacts encore plus nettement et, comme 
c’est le cas généralement, les ménages ruraux semblent avoir été les plus touchés. En 
2008, 25 pour cent des ménages ruraux avaient senti un impact important des prix sur la 
sécurité alimentaire. Cette proportion s’est étendue à 35 pour cent en 2010. 

Figure 2.9 :  Perception de l’impact des prix des produits alimentaires sur la nutrition des enfants  
âgés de moins de 5 ans. 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM. 
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2.75 Les perceptions rapportées par les ménages eux-mêmes semblent indiquer que 
les chocs impactent le bien-être des ménages par différentes voies. Comme cela est 
expliqué ci-dessus, les ménages subissent des pertes de revenus qui engendrent une 
réduction de la consommation, une insécurité alimentaire, une mauvaise nutrition des 
enfants et la perte de biens.  

2.76 Pour quantifier ces impacts de manière plus systématique, nous commençons 
par le plus simple en effectuant une régression de la consommation totale, de la 
consommation alimentaire et des denrées de base (principalement le mil) selon qu’un 
ménage a signalé avoir subi un choc ou non. Nous tenons compte de la région de 
résidence, de la taille du ménage, de la proportion de membres âgés de moins de 5 ans, 
des caractéristiques du chef de ménage (âge, niveau d’instruction, situation 
matromoniale, sexe et activité principale), des biens du ménage et de la proportion de 
membres qui sont actifs. 

2.77 Les chocs liés à la santé et à l’irrégularité de la pluviométrie sont les plus 
coûteux. Selon les résultats du tableau 2.2, les ménages dont un membre de la famille 
est décédé ont enregistré une baisse moyenne de 11 pour cent de leur consommation 
par tête. Une perte de bien-être du même ordre est envisagée si le bien-être est estimé 
sur la base de la consommation alimentaire par tête. La consommation moyenne de mil 
de ces mêmes ménages connaît cependant une baisse qui n’est pas statistiquement 
significative. Les ménages qui ont signalé des difficultés liées à une maladie importante 
de l’un de leurs membres ou une dépense de santé exceptionnelle enregistrent en 
moyenne une baisse de 7 pour cent de leur consommation de mil par tête, et les 
impacts qui ont été qualifiés d’importants en 2008 ne l’ont pas été en 2010. En 2008, la 
consommation de mil a augmenté pour ceux qui ont affirmé avoir subi un choc sur les 
prix mais nous pensons que cela s’explique par le fait que les agriculteurs ont enregistré 
une bonne récolte et ont donc consommé plus. 

2.78 En comparaison, l’irrégularité des pluies se voit attribuer un impact négatif 
significatif en 2008 et en 2010, quel que soit le mode de mesure du bien-être. Selon les 
estimations du tableau 2.2, ce choc a occasionné une réduction de 6 à 8 pour cent en 
moyenne de la consommation totale et de la consommation alimentaire par tête, et une 
baisse allant jusqu’à 13 pour cent de la consommation de mil par tête en 2008. Tenir 
compte de la réception de programmes d’aide par les ménages n’apporte pas de 
changement à ces résultats. 
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Tableau 2.2 :  Impact des chocs sur la consommation, les dépenses alimentaires et la consommation de 
mil par tête : coefficients de régression pour les divers chocs cités par les ménages.  

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données d’enquêtes 

2.79 Plutôt que de recourir à une variable binaire d’incidence de chocs rapportés par 
les ménages, nous obtenons les chocs sur la pluviométrie et les prix à partir des données 
sur la pluviométrie et les prix collectées dans les départements où résident les ménages 
afin d’en estimer l’impact sur le bien-être. Nous mesurons les chocs pluviométriques 
subis par un ménage en tant qu’écart type de la pluviométrie moyenne par rapport à la 
pluviométrie moyenne à long terme dans le département de résidence du ménage. 
Nous essayons également d’autres mesures telles que l’écart absolu de la pluviométrie 
par rapport à la moyenne à long terme, La moyenne à long terme signifiant une 
moyenne pluviométrique sur 20 ans (1990-2009) La figure 2.10 montre la répartition 
des chocs pluviométriques au cours des 3 dernières années. 

Figure 2.10: Exposition des ménages ruraux aux irrégularités pluviométriques: écarts absolus (gauche) et 
écarts type (droite) basée sur la pluviométrie moyenne sur 20 ans en période d’hivernage, (juin-septembre) 

au niveau départemental 

  
Source: Estimations de la Banque Mondiale. 

2.80 Ayant défini les chocs pluviométriques, nous en estimons l’impact en 
rapprochant trois enquêtes ECVAM et en procédant à une analyse de régression des 
mesures du bien-être- (log) consommation totale par tête, (log) consommation 
alimentaire par tête et (log) consommation de mil par tête - par rapport à ces chocs. 
Nous procédons à un contrôle par département et par année des effets fixes et d’une 
longue liste de caractéristiques individuelles. En fait il s’agit d’estimations d’écarts dans 
les différences. Les résultats apparaissent au tableau 2.3. Les trois premières colonnes 
présentent les résultats de la régression pour chaque année et les deux dernières 
colonnes affichent les estimations en doubles différences qui rapprochent les données 
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Tableau 2.3 :  Impact des chocs pluviométriques sur la consommation par tête (totale, alimentaire, 
mil) : résultats de l’analyse de régression 

 

2.81 La sécheresse cause d’importantes pertes de bien-être. Le résultat le plus 
saillant du tableau 2.3 est le mauvais chiffre de 2010 qui correspond en fait à la 
sécheresse de 2009. Les variables liées aux années fictives montrent qu’il n’y a pas de 
différences dans la consommation moyenne par tête entre 2007 et 2008. Cependant, la 
consommation moyenne par tête capita a baissé d’environ un quart (24 pour cent) par 
rapport à 2007. Nos estimations du choc pluviométrique indiquent que les ménages qui 
ont reçu une pluviométrie inférieure d’au moins 100 mm à la moyenne de 20 ans ont eu 
une consommation par tête de 7 à 13 pour cent inférieure à celle du ménage de 
référence non exposé au choc. Globalement, ces estimations confirment celles 
auxquelles nous sommes parvenus sur la base de réponses des ménages concernant 
l’impact de l’irrégularité des chocs. 

2.82 Passons à présent à l’impact des chocs liés aux prix sur le bien-être. Au Niger, les 
prix sont déterminés certes par ce qui se passe au Niger même, mais aussi dans les 
marchés céréaliers voisins, en particulier ceux du Bénin et du nord du Nigéria. Il n’est 
pas inhabituel que les prix restent stables au Niger même quand la production chute 
brutalement. Cela est simplement dû à la disponibilité des importations à partir du 
Nigéria et/ou du Bénin. Estimer l’impact de chocs “purement” liés aux prix n’est donc 
pas chose aisée. Pour surmonter cette difficulté, nous recourons à l’information relative 
à la corrélation entre la pluviométrie et les chocs liés aux prix qui se trouvent à la figure 
2.7. Plus précisément, nous utilisons les chocs pluviométriques comme instrument 
d’analyse des chocs liés aux prix. D’abord, nous évaluons les prix du mil en octobre de 
chaque année en fonction de la pluviométrie enregistrée du mois de juin au mois de 
septembre de la même année au niveau départemental. Nous en tirons une prédiction 
des prix du mois d’octobre que nous utilisons, pour le mil, pour générer une indication 
du choc lié au prix qui nous sert à estimer les chocs sur le bien-être. Les résultats 
apparaissent au tableau 2.4. 

Rainfall variable/shock:   

Variable dépendante (log) 
  pce (total) 0.010 0.030 * 0.095 *** -0.008 -0.075 ** 
  pce (nourriture) 0.010 0.026 0.102 *** 0.002 -0.064 * 
  pce (mil) 0.014 0.094 *** 0.103 *** -0.102 *** -0.132 *** 

Variables de contrôle   
  Caractéristiques et biens des ménages 
  Zones agro-écologiques 
  départements 
  Variable indicateur année  
  - 2008 pour prix (total)  0.004 0.011 
  - 2010 pour prix (total)  -0.236 *** -0.225 *** 
  - 2008 for prix (alim) 0.005 0.013 
  - 2010 pour prix (alim) -0.241 *** -0.230 *** 
  - 2008 pour prix (mil) 0.163 *** 0.167 *** 
  - 2010 pour prix (mil) 0.084 *** 0.086 *** 
légende: p< 0.1 * ; p< 0.05 ** ; p< 0.01 *** 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Coefficient de regression pour la variable pluviométrique 

- - - 

Yes Yes 
No No No Yes 

Yes Yes Yes Yes 

Groupé  
Au moins 100 mm  

En-deçà de la moy s 20 ans 

 
(indicateur variable) 

- - - 
- - - 

- - - 
- - - 

No No No Yes 
- - - 

Yes Yes 

Écarts type  
De la pluviométrie             

P. rap. à la moy. sur 20 ns 

Écarts type  

 

De la pluviométrie             

 

P. rap. à la moy. sur 20 ns 

ean 

Écarts type  

 

De la pluviométrie             

 
P. rap. à la moy. sur 20 ns 

 

 

Au moins 1 e.t.         
En-deçà de la moy s 20 ans 

(variableindicateurr ) 

2007 2008 2010 Groupé  
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Tableau 2.4 :  Elasticité des prix/ pluviométrie de la consommation par tête des ménages : résultats de 
l’analyse de régression 

 

2.83 …Les chocs liés aux prix aussi. La dernière colonne qui affiche les résultats 
groupés montre la sensibilité de la consommation totale, de la consommation 
alimentaire et de la consommation de mil aux fluctuations de prix. La variable prix 
apparaît en log. Le coefficient estimé indique donc qu’une hausse des prix de 10 pour 
cent réduit la consommation totale ou la consommation alimentaire de 3 pour cent. 
Mais les valeurs ne sont pas statistiquement significatives pour la consommation totale 
ou la consommation alimentaire. La consommation de mil est, logiquement, beaucoup 
plus sensible. Une hausse de 10 pour cent du prix du mil entraîne une réduction de 
presque 10 pour cent (9,4) de la consommation par tête. Le mil étant un aliment de 
base et représentant une part considérable de la consommation du ménage, ces 
estimations signifient que les chocs liés au prix de cette céréale font subir des difficultés 
importantes aux ménages nigériens.  

2.84 Les reculs du bien-être, en particulier en 2010, calculés par le biais de méthodes 
de régression sont considérables et sont confirmés par les données sur la 
consommation des ménages. La figure 2.11 présente une ventilation de la 
consommation des ménages à partir de la production propre, des acquisitions et des 
échanges. Elle donne également une idée de ce qui s’est passé entre 2008 et 2010. En 
2010, la part moyenne de la consommation alimentaire à partir de la production propre 
des ménages a connu une chute importante, en particulier dans les zones rurales. Entre 
2008 et 2010, elle est passée de 62 % à 22% dans les zones rurales et de 21% à 6% dans 
les zones urbaines. Dans les années ou la pluviométrie est excédentaire par rapport à la 
moyenne (par exemple 2007 et 2008), les ménages ruraux satisfont plus de la moitié de 
leurs besoins de consommation alimentaire avec leur propre production. Devant la 
faiblesse de la production de 2009 due à la sécheresse, les ménages ont été obligés 
d’acheter une part plus importante de leur consommation alimentaire. Cependant, les 
dépenses alimentaires moyennes par tête (production propre des ménages incluse) en 
2010 ont été plus faibles, ce qui indique que les ménages n’ont pas réussi à compenser 

Dependent variable (log)

  pce (total) 0.041 -0.229 * 0.160 * -0.323

  pce (food) 0.128 -0.155 * 0.155 -0.252

  pce (millet) -0.138 0.340 *** -0.385 *** -0.942 ***

Control variables

  household characteristics and assets

  agro-ecological zones

  departments

  year indicator variable

  - 2008 for pce (total) 0.021

  - 2010 for pce (total) -0.197 ***

  - 2008 for pce (food) 0.020

  - 2010 for pce (food) -0.209 ***

  - 2008 for pce (millet) 0.205 ***

  - 2010 for pce (millet) 0.181 ***

2007 2008 2010 Pooled

Regression coefficient for (log) millet price in October, predicted from rainfall †

Yes Yes Yes Yes

Yes Yes Yes Yes

No No No Yes

No No No Yes

- -

- - -

- - -

legend: p< 0.1 * ; p< 0.05 ** ; p< 0.01 ***

† October millet prices were predicted with rainfall (during the rainy season of same year), department, and year variables.

- - -

- - -

- - -

-

 



45 
 

totalement la perte de production. Comment les ménages, surtout ceux qui sont 
pauvres et dotés de revenus limités, maintiennent-ils leur consommation, en particulier 
leur consommation alimentaire qu’ils satisfont normalement par leur propre 
production.  

Figure 2.11: Sources de la consommation et des dépenses alimentaires des ménages. 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 

D. Les stratégies de survie des ménages traduisent une faible 
résilience aux crises  

2.85 Les stratégies de survie sont 
insuffisantes et potentiellement 
nuisibles. La liste des stratégies dont 
les ménages ont fait état pour 
absorber les chocs est longue (voir 
l’annexe 1, figures A 1.5 à A 1.17). On 
y retrouve la migration de membres 
de la famille, l’endettement auprès 
de parents et d’amis, le non 
remboursement de dettes, la 
mendicité, etc. Mais lorsqu’on 
compare les proportions de ménages 

Figure 2.12: Ménages ayant cité une réduction du nombre de repas pris habituellement  
par le ménage et par les enfants  

 

 

Figure 2.13: Ménages ayant cité une réduction du nombre de 
repas pris habituellement par le ménage et par les enfants 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 
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qui utilisent les différentes stratégies, on s’aperçoit que la plupart d’entre eux réduisent 
simplement leur consommation ou se séparent de leurs biens productifs. La figure 2.13 
montre la proportion de ménages qui réduisent leur consommation, y compris 
l’alimentation des enfants. Près d’un quart des ménages ruraux réduisent leur 
consommation et un tiers ont diminué la consommation des enfants dans la première 
partie de l’année 2010 qui est la pire année de la période. Mais même dans une année 
normale (2007) ou une bonne année (2008), 8 à 6 pour cent des ménages ruraux ont 
recours à cette stratégie pour absorber les chocs. La figure 2.14 montre que la part de 
ménages ruraux qui ont réduit leur ration quotidienne tous les jours de la semaine est 
passée de 3 pour cent en 2008 à 8 pour cent en 2010. En outre, la proportion des 
ménages qui ont réduit leur ration au moins un jour dans la semaine a été multipliée par 
quatre (d’environ 10 pour cent à 40 pour cent dans la même période. La figure 2.15 
montre que parfois les ménages s’adaptent en ingérant une nourriture moins nutritive 
ou “nourriture de pénurie”. En 2010, près de 20 pour cent des ménages ruraux ont 
choisi ce type d’alimentation pendant au moins une journée.  

Figure 2.14: Nombre de jours (sur les 7 derniers) où les 

ménages ont réduit la ration quotidienne 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur 

l’ECVAM 

Figure 2.15: Nombre de jours (sur les 7 derniers) où les 

ménages ont recouru à une nourriture “de pénurie". 

 

 

2.86 Une autre forme d’adaptation des ménages consiste à puiser dans leurs biens 
productifs La figure 2.16 montre que la proportion de ménages qui ont été obligés de 
vendre leur bétail afin d’absorber les chocs est passée d’environ 8 pour cent en année 
normale à environ 25 pour cent en 2010. Il est communément admis que la chute des 
prix du bétail par rapport au prix des céréales associée à la menace de famine due au 
manque de fourrage a obligé de nombreuses familles à liquider leurs troupeaux. 
Normalement les ménages ne consomment pas les semences qu’ils gardent pour la 
prochaine saison agricole, mais la figure 2.17 montre que la proportion de ménages 
ruraux qui ont grevé leur stock de semences est passée de 2 pour cent en 2008 à 10 
pour cent en 2010. 
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Figure 2.16: Ménages ayant indiqué la cession d’animaux d’élevage pour satisfaire des besoins 
alimentaires au cours des 30 derniers jours 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 

Figure 2.17: Nombre de jours (sur les 7 derniers) au cours desquels les ménages ont consommé des 
semences pour des raisons d’insécurité alimentaire 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 

2.87 Il est bien entendu que certaines de ces stratégies de survie ne sont déroulées 
qu’en désespoir de cause. Par exemple, la “décapitalisation”- qui consiste à puiser dans 
le stock de bétail ou de semences et à réduire la consommation – peut être nécessaire à 
court terme pour réagir aux conséquences immédiates d’un choc extrême, mais elle est 
porteuse de conséquences potentiellement préjudiciables à long terme. A long terme 
précisément, ces stratégies privent les ménages d’une bonne nutrition, compromettent 
leur santé et leur enlèvent un capital productif. Par conséquent les possibilités 
d’échapper à la pauvreté se trouvent réduites et disparaissent même dans le pire des 
cas.  
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2.88 Ces conséquences négatives sont évitables là où des marchés d’assurance et/ou 
des systèmes de protection sociale sont en place. Pour qu’un ménage tombe dans la 
pauvreté après un choc, il faut que des mécanismes de protection soient absents ou 
insuffisants. Les causes sont notamment (a) un système d’assurance mutuelle absent ou 
insuffisant devant des chocs importants et systémiques, (b) un marché de l’assurance 
insuffisant, faible ou absent, et (c) une protection sociale de mauvaise qualité ou 
absente. Le marché formel de l’assurance est évidemment insuffisant ou totalement 
absent au Niger. Il n’offre en tous cas pas de mécanisme qui permette aux ménages 
d’absorber les chocs systémiques ou particuliers. Quant à l’assurance mutuelle à travers 
les liens de parenté, de famille ou de communauté, si elle existe bel et bien, elle est 
notoirement insuffisante lorsque les ménages rencontrent des chocs covariables. 
Lorsque le marché de l’assurance est insuffisant, la protection sociale parvient souvent à 
se substituer à lui, en particulier pour la prise en charge des plus vulnérables. 
Malheureusement, dans le cas du Niger, les programmes de protection sociale ne 
semblent pas être bien conçus. 

E. Les filets de sécurité existants ne sont pas bien ciblés  

2.89 La plupart des programmes de protection sociale sont mal ciblés. La figure 2.18 
présente la proportion de ménages dans chaque quintile de consommation ayant 
bénéficié d’un ou de plusieurs programmes de protection sociale. Ainsi qu’il apparaît 
dans le graphique, pour les 3 années prises en compte, beaucoup moins de ménages ont 
reçu des aides en 2007. Cela n’est pas surprenant car cette année-là a été une année 
normale. Cependant, il est surprenant de constater que des ménages ont reçu des aides 
provenant d’au moins un programme de transfert en 2008 (une excellente année) dans 
les mêmes proportions qu’en 2010 (très mauvaise année). Il convient de noter que les 
programmes de transfert ont été intensifiés au cours de la saison de soudure de 2010, 
soit après l’ECVAM, par conséquent ces transferts ne sont pas nécessairement pris en 
compte dans le graphique. Il convient aussi de noter que la proportion de ménages dans 
chaque groupe de consommation ayant bénéficié d’une aide est à peu près similaire, ou 
même légèrement plus élevée dans les groupes plus riches. Cela signifie que le ciblage 
des programmes n’est pas adéquat.  
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Figure 2.18: Fraction de la population ayant bénéficié d’un programme de transfert  
entre 2007 et 2010.

9
 

 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données de l’ECVAM 

 
2.90 Le mauvais ciblage observé ci-dessus ne trouve pas son origine dans l’incapacité 
de distinguer des programmes généraux de programmes spécifiquement destinés aux 
pauvres. En effet, l’examen de chaque programme mène à la même conclusion. La 
figure 2.19 montre la répartition des bénéficiaires du programme de céréales 
subventionnées. La part des bénéficiaires dans chaque quintile est seulement 
légèrement plus élevée en 2010 qu’en 2008. En outre, pour ces deux années, la 
proportion de bénéficiaires dans le quintile le plus riche est plus élevée que dans les 
quintiles plus pauvres. En fait, en 2010, la proportion de bénéficiaires dans le quintile le 
plus pauvre a été moindre que dans tous les autres quintiles, ce qui rend ce programme 
particulier régressif. D’autre programmes comme les programmes «cash for work » and 
« food for work  , les transferts de fonds et Zakat (quoique celui-ci soit privé) ciblent tout 
aussi mal et ne peuvent se vanter que d’être moins régressifs que le programme de 
céréales subventionnées (voir l’annexe 1,figures A1.18 à A1.21).  

2.91 Dans l’idéal, un bon filet de sécurité fournit une aide au revenu aux plus pauvres 
en temps normal et dans les temps plus difficiles, mais il doit aussi pouvoir se déployer 
pour toucher temporairement ceux qui sont frappés par des crises majeures et 
covariables. Ainsi, s’il est légitime de soulever les problèmes de ciblage en année 
normale (2007 ou 2008), ces problèmes deviennent moins importants dans une année 
aussi mauvaise que 2010. En se penchant sur les programmes nigériens, deux dont la 
cible est évidente, le programme nourriture et argent contre travail (Annex 1, figures 
A1.18 et A1.19), semblent avoir fonctionné de cette manière. Comme on le voit dans ces 
figures, les programmes ont bien ciblé des proportions plus élevées de ménages dans 
les quintiles les plus pauvres en 2008 avant que le ciblage ne se détériore logiquement 
en 2010. On ne sait pas vraiment si cela était intentionnel dans la conception du 
programme, mais c’était une bonne chose. Cela étant, il est évident que cela ne signifie 
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pas qu’il n’y ait pas de problèmes de ciblage à résoudre dans ces programmes. éEn fait, 
même si une plus forte proportion de ménages sont couverts dans les quintiles plus 
pauvres, cette couverture reste trop faible dans les années normales et trop élevée dans 
les quintiles plus riches. 

Figure 2.19: Répartition des bénéficiaires du programme de céréales subventionnées  
entre 2008 et 2010.

10
 

 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur l’ECVAM 

F. La pauvreté chronique est donc élevée  

2.92 La fréquence des chocs et la considérable érosion de bien-être qu’ils 
occasionnent, ainsi que l’insuffisance des mécanismes d’absorption sont révélatrices 
d’une forte vulnérabilité. Les définitions de la vulnérabilité étant multiples, aux fins de 
ce rapport, nous optons pour celle qui tient que la vulnérabilité est la probabilité d’avoir 
un niveau de consommation (ou de revenu) inférieur au seuil de pauvreté, selon le 
niveau de consommation (ou de revenu) initial. Vue sous un autre angle, la vulnérabilité 
est la propension des ménages à tomber dans la pauvreté dans l’avenir en raison de 
changements dans leur revenu dus en particulier à des chocs. Dans l’idéal, il faudrait des 
données de panel pour suivre les transitions vers et hors de la pauvreté des ménages et 
pour évaluer les risques de tomber dans la pauvreté. Puisque ces données n’existent pas 
pour le Niger, nous avons créé des pseudo-panels à partir de données transversales de 
trois années d’ECVAM, pour examiner la dynamique des revenus et la vulnérabilité des 
ménages de 2007 à 2010.  

2.93 Nous nous servons d’une méthode proposée par Lanjouw, Luoto et McKenzie 
(2009) pour obtenir une mesure de la vulnérabilité. La structure de base de la méthode 
est la suivante. Un modèle de consommation (ou de revenu) est calculé sur la base des 
données transversales des deuxième et troisième séries de collecte, en utilisant 
seulement les variables qui sont peu susceptibles de changer dans le temps. Les 
estimations de paramètres effectuées à partir des modèles basés sur la deuxième et 
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troisième série sont utilisées avec les covariables intemporelles des ménages du groupe 
représentatif de la première série pour prédire la consommation dans les deuxième et 
troisième périodes pour un ménage enquêté dans les premières données transversales. 
L’analyse des transitions peut alors être obtenue à partir de la consommation réelle 
dans la seconde période et de la consommation estimée de la première série. Ce 
modèle permet un calcul de la limite supérieure et inférieure de la mobilité, selon le 
traitement qui est fait des composantes non observées de la consommation (le terme 
d’erreur). 

2.94 Le tableau 2.5 montre les transitions vers et hors de la pauvreté au Niger dans la 
période 2007-2010. Le détail de la démarche qui mené à ces résultats se trouve à 
l’encadré 2.1. Les séries de données de consommation respectives de l’ECVAM et de 
l’ENBC n’étant pas comparables, nous avons calibré le seuil de pauvreté dans l’ECVAM 
afin de produire le même taux d’incidence numérique de la pauvreté (60,8 pour cent) 
que celui qui a été défini dans l’ENBC de 2007. Cela nous permet d’écarter les 
problèmes complexes de la comparabilité des taux de pauvreté issus de deux enquêtes 
différentes et de ne faire porter notre attention que sur les dynamiques de la pauvreté. 

Encadré 2.1 :  Estimer la dynamique de la pauvreté sans données de panel 

Pour estimer la mobilité avec la méthode de Lanjouw, Luoto et McKenzie (2009), nous écartons les 
observations dans lesquelles l’âge du chef de ménage est inférieur à 25 ans ou supérieur à 60 ans afin que 
les populations visées ne changent pas en raisons de naissances ou de décès. Dans la première étape, à 
l’aide des données de la série 1, nous calculons la consommation sur la base des covariables intemporelles 
dans la série 1, et obtenons ainsi les paramètres et le terme d’erreur. Dans la deuxième étape, nous 
procédons à un tirage au sort (avec remplacement) des termes d’erreur dans les données de  série 1 qui, 
prises avec les paramètres et les mêmes variables intemporelles de la série 2 nous permettent d’obtenir 
une prévision de la consommation de la série 1 pour les individus de la série 2. En troisième lieu, nous 
calculons les transitions vers et hors de la pauvreté sur la base des prévisions de consommation de la série 
1 pour les individus de la série 2. Enfin, nous répétons ces trois étapes 500 fois et nous calculons les 
transitions comme étant la résultante moyenne de ces 500 répétitions. Nous obtenons aussi les 
caractéristiques des pauvres chroniques à partir des trois mêmes étapes, en déduisant les caractéristiques 
moyennes à partir de 500 répétitions. Il convient de noter deux problèmes supplémentaires. D’abord, 
dans cet exercice, le seuil de pauvreté est calibré de manière à produire le même seuil de pauvreté initial 
que les données de l’ENBC de 2007. Ensuite, la méthode décrite risque fort de surestimer la mobilité. 
Donc pour donner une fourchette basse de la mobilité, une hypothèse alternative dans laquelle les 
individus se voient attribuer le même terme d’erreur est imposée. En d’autres termes, à l’étape 1 ci-
dessus, nous opérons une régression de la consommation de la série 1 sur la base des covariables de la 
série 1 et une régression de la consommation de la série 2 sur la base des covariables de la série 2 pour 
obtenir les paramètres et les termes d’erreur respectifs de périodes 1 et 2.  A l’étape 2 nous nous servons 
des paramètres de la première série , des covariables et des termes d’erreur de la série 2 pour estimer la 
consommation de la série 1 pour les individus de la série 2.  

 

2.95 La pauvreté chronique est généralisée. Le tableau 2.5 montre les fourchettes 
basse et haute de la mobilité. Ces estimations fournissent des images radicalement 
différentes et parfois contradictoires de la situation nigérienne. La fourchette basse 
suggère que la mobilité est quasi inexistante au Niger. C’est plutôt la pauvreté 
chronique qui prévaut largement. Elle est définie ici par cette population qui a vécu dans 
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la pauvreté tout au long des trois années. Les estimations indiquent que plus de 90 pour 
cent des pauvres de 2007 sont restés dans la pauvreté au cours des deux périodes 
d’enquête suivantes. Plus précisément, on estime à 54 pour cent la proportion de la 
population qui a vécu dans la pauvreté pendant les trois années, ce qui sous-entend que 
seuls 10 pour cent de la population pauvre a pu sortir de la pauvreté chronique. En 
comparant 2007 et 2008 on s’aperçoit qu’il y a une petite proportion de pauvres 
temporaires (9 pour cent de la population) qui double presque à 17 pour cent entre 
2007 et 2010. Cependant, on se souviendra qu’au chapitre 1 nous avions décelé une 
réduction de l’écart de pauvreté – au moins entre 2005 et 2007. Cela laisse penser qu’il 
y a des pauvres qui deviennent moins pauvres, mais pas assez vite. 

Tableau 2.5 :  Mouvements vers et hors de la pauvreté (en pourcentage de la population) 

 Estimationde la limite inférieure de la 
mobilité 

Estimationde la limite supérieure de 
la mobilité 

Situation de pauvreté Pauvre en 2007 Non pauvre en 2007 Pauvre en 2007 Non pauvre en 2007 

Pauvre en 2008 54 3 35 17 
Non pauvre en 2008 6 36 26 23 
Pauvre en 2010 58 14 42 22 
Non pauvre en 2010 3 25 19 18 
Pauvre au cours des 3 a  54 26 
Jamais été pauvre au cours des 3 a 25 12 

Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données de l’ECVAM (dépenses relatives par 

tête déflatées par l’IPC). 

2.96 Ainsi que le modèle le prédit, les estimations de la fourchette haute auraient 
tendance à exagérer la mobilité. Effectivement, les transitions vers et hors de la 
pauvreté estimées sur la base de la fourchette haute sont conséquentes. Elles indiquent 
qu’au moins 40 pour cent de la population peut être considérée comme 
temporairement pauvre. Entre 2007 et 2008, cette proportion s’élevait à 43 pour cent 
alors qu’une comparaison entre 2007 et 2010 donne une estimation de 41 pour cent de 
pauvres temporaires. En raison de ces proportions élevées, les estimations de la 
pauvreté chronique sont beaucoup plus faibles que celles auxquelles on parvient dans la 
fourchette basse. En fait, seulement 26 pour cent de la population aurait vécu dans la 
pauvreté tout au long des trois années. Ce niveau de pauvreté chronique reste élevé 
mais il est significativement plus faible que celui auquel on parvient avec la fourchette 
basse. 

2.97 La majorité des pauvres chroniques sont des agriculteurs. La répartition de la 
pauvreté chronique apparaît au tableau 2.6. Ce tableau fournit les proportions de 
pauvres chroniques par activité principale, niveau d’instruction, statut de propriété 
foncière et source principale de revenu. Près de 8 pauvres chroniques sur 10 vivent dans 
des ménages dans lesquels l’activité première du chef de famille est l’agriculture. Le 
groupe suivant est constitué de chefs de famille dont l’activité principale est le 
commerce. Selon ces séries de données, la représentation des chefs de famille dont 
l’activité principale est l’élevage dans la population chroniquement pauvre est faible. 
Seulement 2 pour cent des pauvres chroniques sont des chefs de famille dont l’élevage 
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constitue l’activité première et seulement 6 pour cent des pauvres chroniques vivent 
dans des zones principalement pastorales. Cette proportion augmente lorsqu’on ne 
prend en compte que la source principale de revenu du ménage. Dans ce cas, la 
proportion de pauvres chroniques dont la source principale de revenu est la vente de 
bétail se situe aux environs de 12 pour cent (à comparer aux 30 pour cent de 
cultivateurs). On atteint 15 pour cent pour ceux dont la source principale de revenu est 
le petit commerce. Quoi qu’il en soit, il importe de se souvenir que les éleveurs 
nomades sont probablement sous représentés dans les enquêtes. 

2.98 .. et comptent parmi les moins éduqués. Le profil éducatif des pauvres 
chroniques montre que la plus forte concentration se trouve parmi les chefs de famille 
seulement formés à l’école coranique. La proportion est même plus forte dans ce 
groupe que dans celui des chefs de famille qui n’ont aucune instruction. Plus de 80 pour 
cent des pauvres chroniques se trouvent dans des ménages dont le chef n’a aucune 
instruction ou n’a qu’une formation coranique.  

2.99 Sur le plan géographique, les pauvres chroniques se trouvent surtout localisés 
à Maradi et ensuite à Tillaberi. Un peu plus d’un quart des pauvres chroniques vivent à 
Maradi et 21 pour cent habitent Tillaberi. En comparaison, seuls de petites poches se 
trouvent à Niamey, Agadez et Diffa. Cela est dû en partie au fait que les pauvres 
chroniques sont moins susceptibles d’être des urbains et la population des trois régions 
citées vit principalement dans les zones urbaines éponymes.  

2.100 Il existe, proportionnellement, plus de femmes chefs de famille qui sont 
chroniquement pauvres. Seuls 7 pour cent des ménages sont dirigés par des femmes. 
Cependant, environ 10 pour cent des pauvres chroniques vivent dans des ménages 
dirigés par des femmes. De la même manière, les ménages monogames comptent 
proportionnellement davantage de personnes vivant dans une pauvreté chronique que 
les ménages polygames. Ce fait n’est pas vraiment surprenant car la polygamie est 
généralement le signe d’une certaine richesse. 



54 
 

Tableau 2.6 :  Caractéristiques des pauvres chroniques 

 
Source: Estimations de la Banque Mondiale basées sur les données de l’ECVAM (dépenses relatives par tête 
corrigées par l’IPC). 

 

G. Conclusion: 

2.101 Dans ce chapitre, nous avons explicité, chiffres à l’appui, les grands chocs que 
subissent les nigériens dans leur vie quotidienne. Nous avons également procédé à une 
estimation des conséquences de ces crises sur le bien-être des nigériens. Nous sommes 
parvenus à la conclusion que les chocs liés aux prix et au climat, qui sont corrélés, 
dominent la vie des ménages nigériens. Ces chocs font peser un coût énorme sur le 
bien-être des nigériens et rendent très élevé leur niveau de vulnérabilité à la pauvreté . 
Dans un tel contexte un système de protection durable et robuste adossé à des marchés 
de l’assurance et complété par des programmes de filet de sécurité publics aiderait les 

Estimation de la limite inférieure 
De la  mobilité 

Estimation de la limite supérieure 

 

De la  mobilité 

 

Lieu 
urbain 12 8 
zone: agricole 59 59 
zone: agro-pastorale 34 35 
zone: pastorale 6 6 
Agadez 1 0 
Diffa 3 2 
Dosso 17 16 
Maradi 27 31 
Tahoua 17 14 
Tillaberi 21 25 
Zinder 14 12 
Niamey 0 0 
Structure du ménage 
Taille moyenne du ménage (# de membres) * 11 12 
Age moyen du chef de fam.(age moyen) * 44 44 
Femme chef de fam 10 10 
Niveau d’instruction du chef de famille 
aucun 35 38 
Coranique 48 49 
alphétisation 4 3 
primaire 10 8 
secondaire 3 1 
tertiaire 0 0 
Situation matrimoniale du chef de famille 
marrié (monogame 60 53 
marrié (polygame) 35 42 
divorcé 1 1 
Veuf(ve) 4 4 
célibataire 0 0 
Principale Activité du chef de famille 
agriculture 78 81 
élevage 2 2 
commerce 8 8 
artisanat 3 2 
administration 1 1 
autre 8 6 
Activité agricole du ménage  
agriculture au cours de l’année écoulée 94 96 
superficie, si agriculture au cours de l’année écoulée (hectares) * 5 5 
Principale source de revenu du ménage 
Vente de produits agricoles 30 32 
Vente de bétail  12 13 
Petit  commerce 15 14 
journalier 7 6 
Vente de bois/paille 4 4 
Vente de produits artisanaux 5 4 
salaire 1 1 
commerce / affaires 3 4 
Transferts de fonds 9 9 
Emprunts  1 1 
Autres  13 13 
* excepté pour les catégories indiquées autrement 

Pourcentage des pauvres chroniques* 
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ménages à mieux absorber ces chocs. Malheureusement, le marché de l’assurance est 
faible ou inexistant au Niger et les programmes destinés à constituer un filet de sécurité 
sont mal ciblés et pour certains, régressifs. La résilience aux crises est donc très faible. 
Alors, que faire ? 

2.102 Le Niger doit se construire une résilience. Pour cela, il faudra des investissements 
à long terme et des actions sur le court terme qui ne sont pas très coûteuses. A court 
terme, le plus urgent consiste à bâtir un système d’information sur les prix du marché, 
les chocs climatiques, et pour cerner le profil des pauvres. Un système existe déjà qui 
permet de collecter les prix régionaux des produits alimentaires de base mais il n’est pas 
conçu pour être rapide et transparent. Il conviendra de le renforcer en lui adjoignant un 
système fondé sur les technologies modernes pour recueillir l’information sur les prix 
auprès des producteurs, des grossistes et des grands commerçants des pays voisins qui 
sont des partenaires commerciaux. Pour cerner qui sont les pauvres, le Niger doit 
procéder à des  enquêtes régulières, cohérentes et détaillées en utilisant les 
opportunités qu’offrent les technologies modernes. A long terme, il est essentiel 
d’investir dans l’amélioration de la productivité agricole, le développement d’un marché 
de l’assurance et la diversification des revenus des ménages. 
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Chapter 3: Chances offertes aux enfants au 
Niger 

A. Introduction  

3.1 Comme on l’a vu dans les deux premiers chapitres, le dénuement matériel est 
largement répandu au Niger. L’indice numérique de pauvreté, qui est de 60 %, occulte 
de grandes disparités entre régions, entre zones urbaines et zones rurales, et entre 
groupes socioéconomiques. Nous avons montré comment le dénuement observé peut 
s’expliquer en grande partie par une forte exposition aux crises – qu’il s’agisse de 
phénomènes naturels, tels que les chocs météorologiques, ou de chocs externes, tels 
que la détérioration brutale des termes de l’échange – qui affectent le profil des revenus 
et le bien-être matériel des Nigériens. Cela dit, des écarts aussi importants dans les 
résultats peuvent également être dus à de très grandes disparités sur le plan de l’égalité 
des opportunités offertes par le passé. De même, l’inégalité des opportunités 
d’aujourd’hui peut engendrer des disparités intergénérationnelles importantes dans les 
résultats futurs, notamment en matière de revenus du travail, de consommation et de 
revenu, de profession, de santé, et de capacités humaines de manière plus générale. Il 
est donc important de comprendre la nature de l’inégalité des opportunités pour cerner 
les caractéristiques de la pauvreté aussi bien actuelle que future.  

3.2 Par « opportunités » nous entendons un ensemble de services de base essentiels 
qui permettent aux individus de participer, avec dignité, aux fonctions de base de la 
société dans laquelle ils vivent. Ces services varient au fil du temps, en fonction des 
cultures et des contextes, mais ces dernières années ils ont été associés à l’accès à un 
niveau minimal d’éducation, de nutrition, d’approvisionnement en eau et d’hygiène, 
d’électricité, et de santé. À titre d’exemple, le plus récent consensus établi au niveau 
mondial, les ODM, mobilise la planète tout entière en vue de l’universalisation de l’accès 
à l’éducation de base, à la santé et à la nutrition. Dans ce chapitre, le terme 
« opportunités » ne renvoie pas seulement à la large disponibilité des services, mais à la 
fois à leur accès et à leur utilisation réelle. Il ne suffit donc pas qu’une école existe dans 
un quartier pauvre, encore faut-il que la société en fasse plus en s’assurant que les 
enfants qui vivent dans ce bidonville fréquentent l’école et acquièrent des 
connaissances comme leurs pairs qui vivent en dehors du quartier. À défaut, on parlerait 
d’inégalité des opportunités en matière d’éducation. 

3.3 L’inégalité des opportunités pose problème pour au moins trois raisons. Tout 
d’abord, elle viole une norme sociale commune, l’équité. La plupart des résultats, tels 
que les revenus générés sur le marché de l’emploi, les revenus en général, la richesse et 
la profession, sont déterminés par plusieurs facteurs, dont les préférences, l’effort et 
l’aptitude, les circonstances et la chance. Dans un monde juste (ou idéal), les disparités 
dans les revenus observés seraient principalement déterminées par les écarts dans les 
niveaux d’effort et d’aptitude (ou talent). Toutefois, comme le montre l’expérience dans 



57 
 

bien de contextes, la plupart des disparités observées sont rarement dues à des 
différences d’effort ou d’aptitude. Elles sont plutôt imputables à des facteurs hérités 
(sexe, ethnie, éducation parentale, revenu, etc.) ou entourant les individus (région, 
résidence en milieu rural, etc.), toutes choses qui échappent complètement à leur 
contrôle. Pour autant que ces facteurs sur lesquels ils n’ont aucune emprise contribuent 
excessivement à déterminer leurs perspectives de vie, les opportunités seront 
considérées inégales. Ensuite, l’activité économique perd de son efficacité lorsque les 
résultats dans la société ne sont pas déterminés par l’effort et l’aptitude, mais plutôt par 
les circonstances de naissance. Cette mauvaise donne compromet la productivité 
globale de la société, ce qui par la suite limite les perspectives d’une création de 
richesse ne faisant pas d’exclus, et peut éventuellement donner lieu à des conflits 
sociaux. Enfin, l’inégalité des opportunités et les inefficacités qui en découlent sont 
également associées à un partage inégal du pouvoir, ce qui dans de nombreuses 
situations entraîne des distorsions supplémentaires et éventuellement des conflits. 

3.4 Le présent chapitre examine la question de l’inégalité des opportunités au Niger. 
Il cherche à apporter des réponses à quelques questions : Les opportunités au Niger 
sont-elles déterminées par les circonstances ? Si oui, quelles sont les circonstances les 
plus importantes ? Le pays progresse-t-il sur la voie de l’amélioration des opportunités 
offertes à ses enfants ? Pour répondre à ces questions, nous commençons par établir les 
caractéristiques de l’inégalité des opportunités dans deux domaines essentiels pour les 
enfants, à savoir l’éducation et la santé. Ensuite nous examinons les progrès accomplis 
par le Niger dans l’amélioration des opportunités offertes aux enfants et nous 
comparons ses résultats à ceux de ses voisins. Ce faisant, nous mettons en exergue 
certaines des circonstances cruciales qui semblent déterminer le plus les perspectives 
de vie au Niger. 

3.5 Nos objectifs dans ce chapitre se veulent modestes. Nous espérons mettre en 
lumière, délibérément, certains résultats sur le plan du développement humain, telles 
que la scolarisation et la nutrition des enfants. Nous avons certes conscience que 
l’éducation va bien au-delà de la simple présence en salle de classe, mais pour des 
millions d’enfants pauvres au Niger, la fréquentation d’une école à elle seule serait une 
énorme avancée. De même, les taux d’incidence de la malnutrition et de la mortalité 
infantiles au Niger font partie des plus élevés au monde. Par conséquent, bien qu’il 
existe une pléthore de problèmes sanitaires qui méritent une attention particulière, 
nous avons choisi, dans ce chapitre, de mettre l’accent sur les facteurs qui empêchent 
un enfant de vivre jusqu’à son cinquième anniversaire. En outre, nos objectifs sont 
modestes en partie parce que nous y sommes contraints par le manque de séries de 
données comportant des informations tant sur les résultats en matière de 
développement humain que sur les conditions de vie des ménages. Dans le même ordre 
d’idées, nous nous fondons sur des séries de données qui peuvent être exploitées aux 
fins d’un examen empirique du lien entre la pauvreté et les résultats sur le plan du 
développement humain. Qu’à cela ne tienne, nous espérons apporter notre 
contribution à des études empiriques quasi inexistantes concernant les circonstances 
qui influent sur les perspectives de vie des enfants au Niger. 
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3.6 Comme le montrent les sections suivantes, les résultats dans le domaine du 
développement humain, tels que le niveau d’instruction et l’incidence de la malnutrition 
et la mortalité infantiles, sont modestes au Niger. Ces piètres performances sont la 
conséquence d’une interaction complexe des facteurs agissant sur l’offre et sur la 
demande : insuffisance des dépenses consacrées aux services publics (contrainte 
budgétaire), absence de dépenses consacrées aux services utilisés par les pauvres 
(incidence régressive des prestations sociales), ressources financières et intrants 
n’atteignant pas les pauvres (défaut de planification, corruption), non fourniture des 
services par les prestataires (absentéisme), caractère inadéquat des services fournis 
(qualité de la prestation), manque de liens avec le marché (faible demande de main 
d’œuvre qualifiée), préférences des ménages, normes sociales, et isolement 
géographique. Très peu d’études empiriques ont été réalisées sur ces facteurs au 
Niger11, et beaucoup moins encore sur les liens complexes qui existent entre eux.  

3.7 L’une des exceptions est une étude récente sur le suivi des dépenses publiques 
dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Cette étude a révélé que la gestion des 
dépenses publiques au Niger peut laisser à désirer pour plusieurs raisons. 
Premièrement, le circuit de la gestion des dépenses est opaque et il est difficile de 
suivre les flux des ressources d’une entité à une autre. L’enquête a révélé un manque 
généralisé de tenue systématique des comptes, en particulier entre l’administration 
centrale et les régions. Les informations sur les coûts unitaires ou les dates des 
transactions manquaient systématiquement. En l’absence de ces renseignements, il est 
difficile de savoir la nature et la quantité des intrants devant parvenir aux prestataires 
locaux, et le moment auquel ils sont attendus. Deuxièmement, les citoyens, ou les 
utilisateurs finaux des services, disposent d’informations limitées concernant les intrants 
et les prestations dont ils devraient bénéficier dans les établissements scolaires et 
sanitaires, parce que le processus budgétaire et son objet ne sont pas divulgués au 
public en particulier. En l’absence de ces informations, il est difficile de demander des 
comptes aux prestataires de services pour la fourniture en temps voulu des intrants et 
des services. Pour améliorer les résultats sur le plan du développement humain, il faut 
impérativement éliminer les goulets d’étranglement et les inefficacités dans le système 
de gestion des dépenses consacrées aux services publics. L’étude recommandait 
d’accroître la transparence dans la gestion des ressources en permettant aux médias et 
au public d’accéder à l’information. Nous espérons, dans les sections qui suivent, 
apporter des éclairages supplémentaires sur les résultats dans les domaines de 
l’éducation et de la santé des enfants, successivement.  

                                                           
11

 Une étude récente de la Banque mondiale (2009b), portant sur la revue des dépenses publiques dans 
les secteurs de l’éducation et de la santé, s’est intéressée aux questions liées aux flux de ressources et à la 
responsabilité du personnel. Force est de noter que cette étude intervenait dans le sillage d’un certain 
incident survenu au Niger où, pendant toute une année scolaire, pas un seul manuel scolaire n’est 
parvenu à un seul élève dans les zones rurales. Cette situation révèle le manque de responsabilité dans 
l’ensemble du système de prestation de services. 
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B. Pauvreté et éducation 

3.8 L’écrasante majorité de la population adulte du Niger est analphabète. Il s’agit là 
malheureusement d’un problème qui se généralise également chez les jeunes – le Niger 
est l’un des cinq pays où moins de 40 % de la population âgée de 15 à 24 ans est 
alphabétisée : Mali (24,2 %), Burkina Faso (33 %), Afghanistan (34,3 %), Niger (36,5 %) et 
Tchad (37,6 %). Par conséquent, le Gouvernement nigérien et les partenaires au 
développement s’accordent parfaitement sur l’idée que l’investissement dans la base du 
capital humain devrait constituer une composante essentielle de la stratégie du Niger 
pour une croissance favorable aux pauvres. Fort de son DRSP et du cadre de l’Initiative 
pour la mise en œuvre accélérée du programme Éducation pour tous (FTI-EPT), le Niger 
a lancé, en 2002, une stratégie décennale de développement du secteur de l’éducation. 
Les opportunités offertes aux enfants ont-elles été améliorées pour autant du fait de ces 
investissements ? 

3.9 Les taux de scolarisation ont considérablement augmenté. Le cycle primaire au 
Niger s’étale sur six ans et le secondaire sur sept. Officiellement, les enfants sont 
supposés commencer les études primaires à 6 ans (le groupe d’âge de 6 à 12 ans étant 
celui du primaire), et l’école est obligatoire pour les enfants âgés de 7 à 15 ans. Les 
résultats exposés dans ce chapitre concernent essentiellement les acquis scolaires pour 
le cycle primaire, mais en raison de l’entrée très tardive des enfants dans ce cycle, il 
arrivera que des résultats soient présentés pour des enfants âgés de 7 à 15 ans, pour qui 
l’école est censée être obligatoire. Le tableau 3.2 montre qu’environ 47 % des enfants 
de 7 à 15 ans étaient scolarisés en 1998. Plus récemment, c’est-à-dire en 2006, quelque 
68 % des enfants de ce groupe d’âge étaient scolarisés. Selon des estimations, près de 
67 % des enfants du groupe d’âge de référence (7 – 13 ans) vont actuellement à l’école, 
ce qui représente une augmentation du taux de scolarisation de 20 points de 
pourcentage en moins de 10 ans. Malgré cette très forte progression (50 %), les taux de 
scolarisation globaux restent bas, et il est peu probable que le Niger atteigne les cibles 
des ODM en matière d’éducation à l’horizon 2015. Le système éducatif demeure le 
moins efficace, même lorsqu’on le compare à celui de pays voisins ayant de piètres 
résultats : le Niger affiche les taux de dépense par élève les plus élevés, en part du PIB 
par habitant, mais les taux scolarisation et d’achèvement des études primaires les plus 
faibles (Banque mondiale 2009).  

3.10 Les résultats scolaires ne sont pas uniformement sombre. Ils sont relativement 
plus faibles pour les populations rurales, les filles et les pauvres. Dans le présent 
chapitre, nous exposerons certaines statistiques sur les résultats dans le domaine de 
l’éducation de base et nous examinerons les facteurs qui déterminent ces résultats dans 
le contexte de la pauvreté. Pour ce faire, nous nous fonderons sur la série de données 
de l’ENBC 2007/2008, étant donné que c’est la seule source de données au Niger qui 
fournisse des informations aussi bien sur les résultats éducatifs que sur la pauvreté 
(mesure de la pauvreté basée sur la consommation). 
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3.11 L’accroissement du taux de couverture masque des disparités importantes 
entre les catégories de revenu. Seulement 54 % des enfants vivant dans les ménages du 
quartile le plus pauvre vont à l’école, contre 83 % des enfants des ménages les plus 
riches (figure 3.1). Comme l’illustre la figure 3.1, non seulement il existe un énorme 
fossé entre les plus pauvres et les plus riches, mais il existe aussi un écart entre les plus 
riches et la catégorie immédiatement en-dessous. 

Figure 3.1 :  Taux de scolarisation des enfants âgés de 7 à 13 ans par quintile de consommation 
12

 
(des plus pauvres aux plus riches) 

 
Estimations des services de la Banque mondiale basées sur l’ENBC 2007/2008 

3.12 La situation géographique est un inconvénient bien plus important que le 
revenu. Une comparaison des taux de scolarisation entre zones rurales et urbaines 
révèle que la situation géographique détermine davantage les résultats scolaires que la 
pauvreté (figure 3.2). L’écart de scolarisation entre enfants pauvres vivant en milieu 
rural et enfants pauvres vivant en zone urbaine est presqu’aussi grand que celui entre 
enfants pauvres et enfants riches (quel que soit le lieu de résidence) mentionné plus 
haut. Donc, la probabilité que les enfants pauvres aillent à l’école est moins élevée, mais 
elle l’est encore moins pour les enfants pauvres vivant en milieu rural. Il est à noter que 
même pour les ménages du quintile de consommation le plus riche, 38 % des enfants 
des zones rurales ne sont toujours pas scolarisés alors que la plupart de leurs pairs en 
zone urbaine le sont.  

                                                           
12

 School enrollment (%) and poverty = taux de scolarisation (%) et pauvreté ;  
consumption quintile = quintile de consomation 
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Figure 3.2 :  Scolarisation par situation géographique et niveau de pauvreté 
13

 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale basées sur l’ENBC 2007/2008 

 

3.13 L’inégalité de l’accès entre les sexes reste un problème. Le taux de scolarisation 
global des garçons est d’environ 72 %, et celui des filles de 62 %, ce qui signifie que pour 
quatre garçons scolarisés on compte trois filles qui le sont aussi. Cet écart (10 points de 
pourcentage) est néanmoins modulé par la pauvreté et la situation géographique. Si 
l’écart de scolarisation entre filles et garçons pauvres en milieu urbain n’est que de deux 
points de pourcentage, en milieu rural il est de 15 points. Ces constatations soulignent 
le fait que le problème du faible niveau de scolarisation des filles pauvres se pose avec 
le plus d’acuité en milieu rural.  

Figure 3.3 :  Taux de scolarisation par sexe, situation géographique et niveau de pauvreté
14

 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ENBC 2007/2008 

 

 

                                                           
13

 Quartile of expenditure = quartile de dépenses ; Enrollment rate = taux de scolarisation 
14

 Girls rural = filles milieu rural ; Girls urban = filles milieu urbain ; boys rural = garçons  milieu rural ; boys 
urban = garçons  milieu urbain 
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C. Corrélats de la scolarisation 

3.14 Les graphiques qui précèdent indiquent les taux moyens de scolarisation en 
milieu rural et urbain, par sexe et par niveau de richesse. Nous allons maintenant 
examiner les corrélats de la scolarisation grâce à une formulation détaillée de la 
régression des probits. La variable dépendante binaire prend la valeur « 1 » si l’enfant 
est scolarisé, et « 0 » dans le cas contraire. Nous effectuons une régression groupée 
ainsi que des régressions séparées pour l’échantillon rural et urbain afin de chercher à 
déterminer si certaines covariables ont une plus grande influence en fonction de la 
situation géographique du ménage (comme le laissent penser les données brutes 
susmentionnées). Les covariables utilisées sont (a) les renseignements concernant 
spécifiquement les enfants, tels que le sexe, l’âge (les enfants de 13 ans représentant la 
catégorie laissée de côté), l’existence ou non d’un handicap ou d’une invalidité, et (b) les 
caractéristiques des ménages : Ménage dirigé par une femme, âge du chef de famille, 
nombre de filles et de garçons âgés de 0 à 4 ans, nombre de femmes âgées de 15 à 64 
ans, nombre d’hommes âgés de 15 à 64 ans, nombre de femmes et d’hommes âgés de 
65 ans et plus, existence ou non d’une école dans la zone considérée, existence ou non 
d’une école à moins d’un 1 km de la résidence du ménage, quintile de consommation (le 
quintile le plus riche représentant la catégorie omise). En outre, dans la régression 
groupée, nous prenons également en compte le fait que le ménage vive ou non en 
milieu rural, les effets régionaux (Niamey représentant la région omise), et le mois 
durant lequel l’enquête a été menée (janvier constituant le mois omis).  
 
3.15 Les résultats de la régression (tableau A2.1, annexe 2) font ressortir l’effet de 
plusieurs facteurs importants qui déterminent la scolarisation. Un fait qui corrobore ce 
qu’avaient déjà mis en exergue les données brutes est que la probabilité que les enfants 
soient scolarisés est de 21 % moins élevée pour le quintile le plus pauvre, de 26 % moins 
élevée pour les enfants vivant en milieu rural, et de 13 % moins élevée pour les filles.  
 
3.16 L’isolement géographique constitue un obstacle majeur à davantage d’équité 
en matière d’accès, surtout pour les filles vivant en milieu rural. Nous constatons que 
la distance qui sépare le ménage de l’établissement scolaire a un impact considérable 
sur la scolarisation, et ce facteur joue particulièrement en milieu rural. L’existence d’une 
école dans le rayon d’attraction d’un village se traduit par une probabilité de 
scolarisation plus élevée de 29 % pour un enfant de zone rurale. Même si une école se 
trouve dans un rayon d’un kilomètre, la probabilité qu’un enfant vivant en milieu rural 
soit scolarisé est plus élevée de 25 % par rapport à un enfant qui vit plus loin. La 
distance à laquelle se trouve une école par rapport au lieu de résidence d’un ménage 
urbain compte également, mais l’effet marginal est bien moindre, ce qui témoigne du 
manque général d’infrastructures et l’insuffisance des moyens de transport en milieu 
rural, toutes choses qui font qu’il est difficile pour les enfants des zones rurales de 
parcourir même de longues distances pour se rendre à l’école. Il existe d’autres 
disparités notables entre zones rurales et urbaines. La probabilité que les filles vivant en 
milieu urbain soient scolarisées est de 5 % moins élevée (par rapport aux garçons), mais 
elle est de 17 % moins élevée pour les filles des zones rurales, même lorsque l’on prend 
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en compte tout un ensemble de caractéristiques des ménages. Cet écart pourrait 
témoigner des différences dans les normes sociales entre zones rurales et urbaines, 
mais aussi des coûts d’opportunité et du rendement des femmes sur le marché du 
travail. La présence d’autres jeunes filles et de femmes plus âgées dans le ménage influe 
positivement sur la probabilité de scolarisation. Les membres de sexe féminin du 
ménage sont susceptibles d’effectuer les travaux ménagers et de créer du temps pour 
que les enfants aillent à l’école. Ce qui corrobore l’idée selon laquelle les enfants des 
zones rurales, en particulier les filles, pourraient disposer de moins de temps pour aller 
à l’école à plein temps. Les contraintes de temps pourraient augmenter avec l’âge. Le 
groupe d’âge omis dans la régression est composé des enfants de 13 ans. En effet, plus 
les enfants se rapprochent de cet âge, moindre est la probabilité qu’ils aillent à l’école.  

3.17 Les enfants pauvres sont relativement moins bien lotis en milieu urbain. La 
probabilité que les enfants du quintile le plus pauvre en milieu rural soient scolarisés est 
moins élevée de 14 %, mais elle est moins élevée de 26 % pour ceux du même quintile 
vivant en milieu urbain. Ce qui signifie qu’il faudrait s’attacher tout particulièrement à 
atteindre les enfants pauvres des zones urbaines.  

3.18  Il faut impérativement s’attaquer au problème du faible niveau de 
scolarisation de certaines catégories d’enfants et ce, par région. Nous constatons que 
la probabilité que les enfants handicapés soient scolarisés est moindre de 28 %. Certes, 
globalement les taux de scolarisation sont bas, et la première des priorités pour un pays 
aux ressources limitées devrait être l’ensemble de la population, mais il est important 
d’attirer l’attention sur la nécessité de faire un effort tout particulier pour toucher les 
enfants souffrant d’un handicap. Dans l’ensemble, les taux de scolarisation sont faibles à 
Dosso et Maradi, et ils le sont en particulier pour les enfants vivant en milieu rural dans 
ces deux régions.  

D. Pauvreté et nutrition 

3.19 Si la taille et le poids des adultes varient considérablement, un large consensus 
se dégage toutefois de la recherche biomédicale, sur le fait que, quels que soient 
l’ethnie et le sexe, dans des circonstances « idéales » (par exemple une bonne 
nutrition), les enfants de moins de cinq ans ont des caractéristiques de croissance 
similaires en termes de taille et de poids. La malnutrition est en soi l’une des principales 
causes de mortalité des enfants, et on l’associe à la moitié des décès d’enfants dans le 
monde entier. Les enfants qui en souffrent sont moins résistants aux infections et plus 
susceptibles de succomber aux pathologies courantes de la petite enfance comme les 
maladies diarrhéiques et les infections respiratoires. Les enfants souffrant de 
malnutrition qui survivent continuent d’être plus exposés à la morbidité, marquée par 
des maladies fréquentes qui détériorent leur état nutritionnel, les entraînant dans un 
cercle vicieux de pathologies récurrentes et d’aptitude réduite à l’apprentissage – qui 
ont diverses conséquences sur la productivité et les revenus. Le Niger affiche une 
incidence élevée de la malnutrition des enfants, qui se traduit par le fait que quasiment 
la moitié de ceux âgés de moins de cinq ans sont chétifs (taille insuffisante pour leur 
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âge) et 40 % présentent une insuffisance pondérale. Les ménages pauvres manquant 
souvent de ressources pour acheter ou produire des aliments en quantité et en qualité 
suffisantes, les enfants qui y vivent souffrent souvent de malnutrition.  

3.20 Dans cette section, nous chercherons à cerner certains des facteurs qui influent 
sur la taille et le poids des enfants au Niger. Une fois de plus, nous nous fondons sur la 
série de données de l’ENBC 2007/2008, car c’est la seule source de données au Niger qui 
fournisse des informations aussi bien sur les résultats en matière de nutrition que sur la 
pauvreté (mesure de la pauvreté basée sur la consommation). Nous étayerons cette 
analyse avec les données des enquêtes démographiques et de santé (DHS) de 2006, qui 
comportent des informations sur les résultats nutritionnels, mais pas de données sur la 
consommation ou les dépenses. Il existe diverses autres enquêtes par sondage menées 
à grande échelle, qui permettent de recueillir des renseignements détaillés sur la 
nutrition infantile, telles que les enquêtes sentinelles de l’UNICEF. Toutefois, comme les 
enquêtes démographiques et de santé, ces enquêtes ne permettent pas de collecter des 
informations sur le bien-être des ménages. Pour notre échantillon, nous retenons les 
enfants d’un âge inférieur ou égal à 59 mois dans la série de données de l’ENBC 
2007/2008 Pour ce qui est des variables dépendantes – la taille (mesurée en 
centimètres) et le poids (mesuré en kilogrammes) – nous utilisons des transformations 
logarithmiques pour réduire l’incidence des valeurs à caractère aberrant et normaliser la 
répartition. Dans la régression, nous prenons en compte les facteurs concernant les 
enfants, les ménages, les infrastructures et les régions. Le tableau A2.2 (annexe 2) 
présente les corrélats de la taille et du poids des enfants. 

3.21 Il n’est point surprenant que la progression biologique en âge constitue le 
principal déterminant de la croissance en termes de taille et de poids des enfants de 
moins de cinq ans – environ 70 % de la variation observée dans les données utilisées est 
prise en compte tout simplement en tenant compte de la variable « âge » (mesurée en 
mois).  

3.22 Les enfants des ménages dirigés par une femme souffrent plus de malnutrition. 
Si le sexe de l’enfant n’a pas une incidence importante sur la taille – le poids des filles 
est inférieur à celui des garçons de 5 % en moyenne – les enfants des ménages ayant à 
leur tête une femme sont en général moins grands (-1,4 %) et ont un poids plus faible (-
1,7 %). La raison n’en est pas claire. Les ménages dirigés par une femme sont peut-être 
plus pauvres et la conséquence en est tout simplement l’effet du revenu. Les résultats 
montrent en effet que la pauvreté est étroitement associée à l’état nutritionnel de 
l’enfant. À titre d’exemple, une augmentation de la consommation de 1 % par tête est 
associée à une augmentation du poids des enfants de 3 % et de leur taille de 1 %. Ce 
constat laisse supposer l’existence d’un lien étroit entre la pauvreté et l’état nutritionnel 
des enfants. Cela dit, comme on l’a vu au chapitre 1, en moyenne, les ménages dirigés 
par une femme ne sont pas plus pauvres et, en fait, proportionnellement parlant, ils 
sont plus nombreux en milieu urbain. L’autre explication tient aux connaissances de la 
mère. Un bon nombre d’études posent le postulat selon lequel les connaissances de la 
mère en matière nutritionnelle sont étroitement associées à de meilleurs effets 
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nutritionnels pour les enfants, une hypothèse que nous n’avons cependant pas pu 
vérifier dans le cas du Niger. 

3.23 L’État nutritionnel des enfants varie considérablement d’une région à l’autre. 
Comparés à ceux de Niamey, les enfants de toutes les autres régions ont un poids et une 
taille moindres (ils sont moins grands à Tillaberi également, mais la différence est 
faible). Force est de noter que même si Agadez et Diffa s’en sortent relativement mieux 
par rapport à Niamey (ou ne sont pas tout au moins plus mal lotis en termes de 
pauvreté), l’état nutritionnel des enfants y est toujours moins satisfaisant (tableau 3.1). 
Toutefois, si l’on compare Niamey aux quatre autres régions (relativement) pauvres, ce 
constat d’un état nutritionnel moins bon traduit le fait que le ménage moyen à Niamey 
est relativement plus nanti, et a un plus large accès aux éléments nutritifs, ainsi qu’aux 
services. Cette observation correspond aussi au constat selon lequel les enfants vivant 
en milieu rural ont un poids plus faible (-3,3 %) et une taille plus petite (-1 %).  

Tableau 3.1 :  Disparités entre régions concernant l’état nutritionnel des enfants 

 
 

Remarque: Toutes les estimations sont en différences de pourcentage entre la taille  
et le poids moyens des enfants de Niamey et ceux des autres régions. 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur des 
donnéesd’enquêtes. 

 

E. Pauvreté et mortalité 

3.24 Après avoir essentiellement stagné pendant des décennies, le taux de mortalité 
infantile (nombre d’enfants sur 1 000 qui décèdent avant l’âge de cinq ans) a amorcé, 
dès les années 90, un déclin tendanciel au Niger. À titre d’illustration, le taux de 
mortalité des moins de cinq ans (décès pour 1 000 naissances vivantes) était de 309 en 
1970, 310 en 1980, 305 en 1990, puis il a reculé à 227 dès les années 2000 (la dernière 
estimation fiable étant de 160 en 2006). L’enquête démographique et de santé (DHS), 
une enquête normalisée menée sur diverses années dans 75 pays, est la seule qui porte 
sur un échantillon suffisamment important pour pouvoir faire estimation du taux de 
mortalité des enfants âgés de moins de cinq ans. La dernière de ces enquêtes a été 
réalisée au Niger en 2006.  

3.25 Comme toutes les enquêtes démographiques et de santé, cette enquête n’a 
recueilli aucune information sur le revenu ou la consommation. Toutefois, certains 
renseignements concernant les biens et la structure des logements ont été collectés. 
Nous utilisons ces renseignements tout d’abord pour créer un « indice des biens » afin 
de procéder à une évaluation théorique du bien-être des ménages. Nous utilisons une 
analyse en composantes principales pour obtenir un indice de corrélation composite 

Taille (logs) Poids (logs) 
Agadez -3 -8 

Diffa -1.5 -5.3 
Dosso -0.7 -2.7 

Maradi -2.1 -4 
Tahoua -1.3 -2.5 

Tillaberi -0.5 -2 
Zinder -2 -6.9 
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(utilisant les premières valeurs propres), en nous fondant sur les variables suivantes : 
type de source d’eau utilisée par le ménage (eau courante à domicile, fontaine publique, 
etc.), type de toilettes, revêtement du sol de l’habitation, raccordement au réseau 
électrique, et possession ou non d’articles tels que poste radio, téléviseur, réfrigérateur, 
bicyclette, motocyclette, automobile, et téléphone portable.  

3.26 Les renseignements sur la mortalité infantile sont recueillis dans l’enquête DHS 
grâce à des questions rétrospectives détaillées posées à des adultes de sexe féminin au 
sujet de leur expérience en matière de reproduction. Pour limiter les biais dus à la 
troncature, nous ne nous intéressons qu’à l’échantillon d’enfants nés au moins cinq ans 
avant la de réalisation de l’enquête. Nous examinons les corrélats de la mortalité 
infantile dans un cadre de régression des probits. La variable dépendante binaire prend 
la valeur « 1 » si l’enfant est décédé avant l’âge de cinq ans, et « 0 » dans le cas 
contraire. Nous tenons compte du sexe de l’enfant, de l’indice des biens du ménage, du 
niveau d’instruction de la mère, de son âge à la naissance de son premier enfant, et du 
sexe du chef de famille, des effets régionaux, et du milieu de résidence du ménage 
(milieu rural ou urbain).  

3.27 Les résultats de la régression des probits sont présentés au tableau A2.3 de 
l’annexe 2 (les coefficients sont présentés comme probabilité marginale). Il est difficile 
d’interpréter le coefficient de l’indice des biens, mais nous observons que ce coefficient 
est significatif et négativement lié à la mortalité infantile, ce qui donne à penser que la 
probabilité est plus faible que les enfants de ménages plus aisés meurent avant l’âge de 
cinq ans. Dans le droit fil des études réalisées à travers le monde entier, nous 
constatons que le niveau d’instruction de la mère a un impact considérable sur la santé 
de l’enfant – la probabilité que les enfants de mères non instruites meurent avant leur 
cinquième anniversaire est de 2,5 % plus élevée. Comme dans d’autres études 
également, nous constatons que le recul de l’âge de la première naissance (qui au Niger 
est étroitement lié au recul de l’âge de mariage) réduit la probabilité du décès des 
enfants, bien que ce lien ne soit pas significatif.  

3.28 Tout comme pour les facteurs qui influent sur les résultats en matière 
d’éducation et de nutrition, nous constatons également de fortes disparités 
régionales. Toutefois, pareillement aux résultats en matière d’éducation et de nutrition 
qui, en moyenne, sont moins satisfaisants dans d’autres régions qu’à Niamey, la donne 
est plus nuancée lorsqu’il s’agit de mortalité infantile. Par rapport aux enfants de 
Niamey, la probabilité que les enfants d’Agadez et de Diffa meurent avant l’âge de cinq 
ans est moindre de 8 et 6 % respectivement. Agadez et Diffa étant relativement plus 
nantis que Niamey, on pouvait bien s’y attendre, contrairement à ce que nous avons 
constaté dans la section précédente sur la nutrition infantile. En revanche, la probabilité 
que les enfants à Zinder meurent avant leurs cinq ans est plus élevée de 6,5 % - ce qui 
correspond au fait que Zinder est plus pauvre que Niamey. Cela étant, nous ne 
constatons pas de résultat significatif du point de vue statistique pour les autres régions, 
contrairement à ce que nous avons noté pour la nutrition infantile. Le fait constant que 
nous avons relevé cependant est que les résultats sur le plan du capital humain sont 
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moins bons en milieu rural. Par rapport aux enfants nés en milieu urbain, la probabilité 
que les enfants nés en milieu rural meurent avant l’âge de cinq ans est de 3,2 % plus 
élevée. 

F. Évolution des opportunités 

3.29 Jusqu’ici nous avons montré que, en moyenne, les résultats dans les domaines 
de l’éducation et de la santé des enfants se sont améliorés au fil du temps. Néanmoins, 
nous avons également montré que le sexe des enfants, leur zone de résidence (milieu 
rural ou urbain), leur région de naissance et la richesse de leur famille influent sur la 
couverture et l’accès des services. Ce qui indique que les opportunités ne pourraient ne 
pas être égales pour tous les enfants du Niger. On se rappellera que les opportunités ne 
se mesurent pas qu’à l’accès aux services mais aussi à l’équité de leur couverture. Nous 
examinons donc, dans cette deuxième section, l’évolution des opportunités au Niger. 
Pour suivre les progrès dans ce domaine, nous utilisons l’indice d’égalité des 
opportunités (HOI) qui renvoie au taux de couverture, lequel prend en considération 
l’équité de l’accès aux services. L’indice d’égalité des opportunités s’entend du taux de 
couverture frappé d’une « pénalité » pour la partie non équitable de l’accès aux services 
considérés comme universels. À titre d’illustration, supposons qu’un pays compte 
100 enfants, répartis également entre pauvres et riches (50/50). Supposons que 
40 enfants riches sont scolarisés, alors que 30 enfants pauvres seulement le sont. Le 
taux de couverture serait estimé à 70 %. Mais nous suspectons que la répartition de la 
couverture viole la notion d’équité, là où on s’attendrait à ce que les 70 % soient 
équitablement répartis entre riches et pauvres. L’indice d’égalité des opportunités serait 
donc 70*(1-(5/70))=65. Le ratio du manque d’égalité de couverture par rapport à la 
couverture moyenne (5/70) est appelé indice de dissimilitude (indice D) et il représente 
une « pénalité » appliquée au manque d’équité en matière d’accès. Le tableau 3.2 
montre l’évolution de l’indice d’égalité des opportunités au Niger entre 1998 et 2006 
pour certains aspects essentiels des opportunités dans les domaines de l’éducation et 
de la santé. Tous les calculs sont fondés sur les enquêtes démographiques et de santé. 

3.30 Les opportunités au Niger ont considérablement progressé entre 1998 et 2006. 
Le tableau 3.2 présente les progrès accomplis sur le plan de la couverture et, plus 
important, sur le plan de l’égalisation des opportunités. Deux des trois aspects des 
opportunités en matière d’éducation – la fréquentation scolaire et le démarrage des 
études primaires à l’âge normal – ont été améliorés. De même, deux aspects des 
opportunités en matière de santé ont nettement progressé. Le taux de couverture 
moyen de la fréquentation scolaire pour les enfants âgés de 6 à 15 ans est passé de 
47 % en 1998 à 68 % en 2006, ce qui représente une progression impressionnante de 
45 %. Cela dit, l’indice d’égalité des opportunités, que nous avons défini comme étant 
un taux de couverture sensible à l’inégalité, a augmenté plus fortement, passant de 31 à 
53 %, soit une progression de 71 %. Les opportunités de commencer les études 
primaires à l’âge normal ont également été améliorées de façon drastique, mais elles 
n’ont pas évolué en ce qui concerne l’achèvement du cycle primaire à l’âge normal. Sur 
le plan de la santé, la vaccination contre rougeole et l’insuffisance pondérale – une 
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mesure de l’adéquation de la nutrition infantile – ont également évolué 
considérablement, dans la direction souhaitée.  

Tableau 3.2 :  Indice d’égalité des opportunités (HOI) dans les domaines de l’éducation et de la santé 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale 

3.31 Des éléments probants donnent à penser que les garçons et les filles ont 
bénéficié également de l’accroissement des opportunités. Les tableaux A2.4 et A2.5 
montrent l’évolution de l’indice d’égalité de opportunités en matière d’éducation et de 
santé pour les filles et les garçons, pris séparément. Les inégalités de opportunités 
initiales étaient très marquées sur le plan de l’éducation, mais presque semblables à 
celles observées dans le domaine de la santé, pour les filles et pour les garçons. Dans le 
domaine de l’éducation, si les opportunités sont relativement prononcées, les garçons 
ont eu environ 7 points de pourcentage de plus pour ce qui est des opportunités de 
fréquentation scolaire, et ces disparités initiales n’ont pas diminué du fait de 
l’accroissement égal des opportunités. Toutefois, malgré l’avantage dont disposaient les 
garçons pour achever les études primaires à l’âge normal, dès 2006, ces différences 
avaient été gommées. En revanche, les opportunités des filles en matière de santé 
semblent être aussi bonnes ou meilleures que celles des garçons. Il n’existe pas de 
différences en ce qui concerne la vaccination contre la rougeole, et les mesures de 
l’insuffisance pondérale semblent être à l’avantage des filles – c’est-à-dire qu’une 
fraction légèrement plus importante des filles a un poids normal.  

3.32 L’élargissement de l’accès est le principal facteur d’accroissement des 
opportunités. Le tableau 3.3 présente une ventilation de l’évolution de l’indice d’égalité 
des opportunités. La composition renvoie à l’évolution de la répartition des enfants, 
c’est-à-dire le rapport jeunes/plus âgés. L’échelle, comme le suggère le terme, fait 
ressortir le rôle de l’élargissement de la couverture à tous les groupes. Enfin, 
l’égalisation quant à elle fait ressortir la part des progrès attribuables à la réduction des 
disparités entre riches et pauvres, entre zones urbaines et zones rurales, ainsi de suite – 
en d’autres termes, l’amélioration de l’équité de l’accès, et partant de là, assurer une 
couverture plus équitable. Les constatations présentées au tableau 3.3 montrent que les 
efforts déployés pour toucher le plus grand nombre d’enfants possible (effets d’échelle) 
expliquent l’essentiel des progrès observés sur le plan de l’égalisation des opportunités, 
mais l’équité dans la démarche adoptée (effet d’égalisation) y a contribué également. Le 

1998 2006 1998 2006 1998 2006 

Education 
Fréquentation scolaire (6 à 11 ans) 22.1% 33.1% 35.1% 22.7% 14.3% 25.6% oui 
Fréquentation scolaire (12 à 15 ans) 25.0% 35.0% 32.2% 20.7% 17.0% 27.8% oui 

 
Début du primaire à l’âge normal 5.4% 11.4% 46.7% 28.4% 2.9% 8.2% oui 

 
Fin du primaire à l’âge normal 6.1% 5.9% 40.7% 47.3% 3.6% 3.1% Non 
Santé 
Vaccination contre la rougeoles 44.0% 52.6% 15.4% 12.0% 37.2% 46.3% Oui  
Pas d’insuffisance pondérale (poids-taille 54.4% 62.1% 6.5% 5.2% 50.9% 58.8% Oui  

Couverture IEC Indice D Changement Signific. 
Dans l’IEC? 

(95%) 
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net recul de l’indice de dissimilitude – la pénalité appliquée pour une fourniture d’accès 
non conforme au principe de l’égalité des opportunités – en est une illustration. Les 
tableaux A2.6 et A2.7 confirment que les mêmes caractéristiques s’appliquent lorsque la 
ventilation est faite séparément pour les garçons et les filles. Cela dit, la composition du 
ménage semble relativement peu intervenir pour expliquer l’évolution des opportunités 
pour les filles. Ce qui laisse penser que les familles de grande et de petite taille semblent 
réserver le même traitement aux filles. De la même manière, la zone géographique 
semble peser davantage dans l’explication de l’évolution des opportunités pour les filles 
que pour les garçons (voir les tableaux A2.8 et A2.9). 

Tableau 3.3 :  Ventilation de l’évolution globale de l’indice d’égalité des opportunités 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale 

3.33 Malgré ces progrès remarquables, le Niger est à la traîne par rapport à tous ses 
voisins en matière d’égalité des opportunités pour tous. Les figures 3.4 et 3.5 
proposent une comparaison entre le Niger et cinq de ses voisins en ce qui concerne 
respectivement la couverture de base et l’indice d’égalité des opportunités dans les 
domaines de l’éducation et de la santé. Le Niger est distancé sur l’ensemble des aspects 
de l’égalité des opportunités retenus. L’écart entre lui et les pays de comparaison 
semble plus faible dans le domaine de la santé que dans celui de l’éducation, la seule 
exception étant l’achèvement des études primaires à l’âge normal. Pour ce dernier 
aspect, l’écart entre le Niger et les pays de comparaison francophones n’est pas très 
grand, mais il reste considérable par rapport aux pays anglophones de comparaison.  

Changement Total dans l’IEC  
1998 - 2006 

 (Points Pourcentage ) Composition échelle Egalisation 
Education 
Fréquentation scolaire (6 à 11 ans) 11.2 -0.8 8.3 3.8 
Fréquentation scolaire (12 à 15 ans) 10.8 -0.2 7.1 3.9 
Début du primaire à l’âge normal 5.3 -0.2 3.6 2.0 
Fin du primaire à l’âge normal  -0.5 -0.1 0.1 -0.5 
Santé  
Vaccination contre la rougeole 9.1 3.2 4.0 1.9 
Pas d’insuffisance pondérale (rapport poids-âge) 7.9 0.5 6.9 0.5 

Couverture 
Ventilation  
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Figure 3.4 :  Opportunités en matière d’éducation : comparaison entre le Niger et ses voisins,  
aux alentours de 2006 2006 
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Figure 3.5 :  Opportunités en matière de santé : comparaison entre le Niger et ses voisins,  

aux alentours de 2006 2006 
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3.34 Cet énorme écart entre le Niger et ses voisins s’explique principalement par les 
circonstances qui continuent d’avoir un impact considérable sur l’accès aux services au 
Niger. Trois des circonstances examinées expliquent la plupart des inégalités de 
opportunités : le niveau de revenu du ménage, les caractéristiques de son chef (sexe, 
niveau d’instruction et âge) et la résidence en milieu rural (figure 3.6). Ceci tient aussi 
bien pour les opportunités dans le domaine de l’éducation que dans celui de la santé. 
Les résidents des zones rurales étant en général plus pauvres, et la pauvreté étant 
corrélée au niveau d’instruction, à l’âge et au sexe des chefs de famille, on est tenté de 
conclure que les trois facteurs recensés ici feraient ressortir le rôle que les disparités de 
revenus jouent dans l’accentuation de l’inégalité des opportunités. Mais il ressort de 
l’analyse entreprise dans le présent rapport que ces facteurs jouent eux-mêmes un rôle. 
Par exemple, la probabilité que les enfants de riches ruraux soient scolarisés comme 
ceux de riches urbains n’est jamais que de 66 % seulement (voir la figure 3.2), ce qui 
peut-être n’est que la conséquence de simples problèmes de disponibilité (fourniture) 
des écoles, et de différences entre les normes sociales urbaines et rurales (demande) 
qui influent sur les perceptions des ménages concernant les avantages de l’éducation en 
général, et celle des filles en particulier. 

Figure 3.6 :  Indice de dissimilitude au regard de chacun des facteurs (éducation) 
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Figure 3.7 :  Indice de dissimilitude au regard de chacun des facteurs (santé) 

 

G. Conclusion 

3.35 Les problèmes de faible niveau de scolarisation, de nutrition inadéquate et de 
mortalité infantile minent la nation tout entière, mais ce sont les enfants pauvres vivant 
en milieu rural qui en pâtissent de façon disproportionnée au Niger. Cette inégalité des 
opportunités est particulièrement prononcée en ce qui concerne les résultats en 
matière d’éducation. Dans le droit fil des données factuelles micro-économétriques 
relevées en Afrique, nous constatons également un véritable parti pris contre 
l’investissement dans la scolarisation des filles15. La conjugaison de la pauvreté (la 
probabilité que les enfants du quintile le plus pauvre soient scolarisés est moins élevée 
de 21 %), de la distance (la probabilité que les enfants des zones rurales soient 
scolarisés est moins élevée de 26 %), et des normes sociales (la probabilité que les filles 
soient scolarisées est moins élevée de 13 %) fait de l’amélioration des résultats éducatifs 
un immense défi pour les décideurs. Cela ne signifie pas pour autant que les 
investissements publics ne peuvent pas faire toute la différence. Notre analyse montre 
par exemple que l’accessibilité des écoles publiques pour les ménages vivant en milieu 
rural a un impact important sur l’augmentation des taux de scolarisation. Elle met 
également en exergue des disparités régionales importantes sur le plan des résultats en 
matière d’éducation – par exemple, non seulement les taux de scolarisation sont plus 
bas à Dosso et Maradi, mais ils le sont particulièrement pour les enfants vivant dans les 
zones rurales de ces deux régions. Ce qui suppose qu’il faudrait axer les efforts sur une 
stratégie publique modulée en fonction de la zone géographique afin de toucher les 
enfants pauvres. 
 

                                                           
15

 Contrairement aux données micro-économétriques en Asie du Sud par exemple, où il existe 
systématiquement des éléments concrets plus solides attestant d’un parti pris au sein des ménages 
contre l’investissement aussi bien dans l’éducation que dans la santé des filles 
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3.36 Nous avons également constaté l’existence d’un lien étroit entre la pauvreté et 
l’état nutritionnel des enfants. Des éléments concrets montrent aussi qu’il pourrait y 
avoir des préjugés sexistes en matière d’intrants nutritionnels – les filles âgées de moins 
de cinq ayant en moyenne un poids inférieur de 5 % à celui des garçons. L’état 
nutritionnel des enfants est également sensiblement moins bon en milieu rural, et il 
varie considérablement d’une région à l’autre. En moyenne, comparés aux enfants de 
Niamey, les enfants de toutes les autres régions ont une taille et un poids moindres. Si 
pour la plupart des régions cette constatation tend à être cohérente avec le faite que la 
région est pauvre et reçoit moins d’investissements publics, cela est tout aussi vrai dans 
les régions relativement plus riches d’Agadez et de Diffa. Une fois de plus, ce constat 
appelle un examen géographiquement différencié des déterminants de la malnutrition 
infantile, de même que des stratégies pour la hiérarchisation prioritaire des régions et le 
ciblage des interventions publiques. Même si au Niger il n’existe pas de série de 
données fournissant des renseignements aussi bien sur la mortalité infantile que sur le 
revenu ou la consommation, nous réalisons une évaluation théorique de la richesse des 
ménages (en utilisant principalement les renseignements sur les biens) pour illustrer le 
lien entre la mortalité infantile et le niveau de vie. Nos constatations donnent certes à 
penser qu’il existe un lien significatif entre la pauvreté et la mortalité infantile, mais la 
conclusion la plus récurrente qui se dégage une fois de plus est que l’incidence de la 
mortalité infantile est plus élevée en milieu rural. Notre analyse des corrélats de la 
mortalité infantile met également en lumière un autre aspect important, à savoir les 
répercussions positives des investissements dans le capital humain. Nous constatons en 
effet que le fait pour les mères d’être instruites est fortement associé à une plus faible 
incidence de la mortalité infantile. 
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Chapter 4: Agriculture, Revenu et Pauvreté 
rurale 

A. Aperçu du chapitre 

4.1  Il a été expliqué au premier chapitre que les zones rurales ont enregistré une 
réduction plus rapide de la pauvreté entre 2005 et 2007, une situation qui tient en 
partie à la réduction des inégalités. Il reste que les zones rurales abritent encore plus de 
80 pour cent de la population et le plus grand nombre de pauvres. Cette situation 
s’explique en partie, évidemment, par le fait que la dépendance à l’égard d’une 
agriculture pluviale à faible niveau d’intrants et de technologie, s’avère insuffisante pour 
sortir les ménages ruraux de la pauvreté. Il est ainsi important d’évaluer dans quelle 
mesure le secteur agricole nigérien, en particulier la productivité des petits exploitants, 
contribue au bien-être rural. Le présent chapitre s’ouvre sur une présentation générale 
de la production agricole et décrit les principaux intervenants de chacun des sous-
secteurs existants. La première partie examine des données agrégées ainsi que 
l’évolution de la productivité agricole du Niger au fil du temps, en comparaison avec ses 
voisins (partie B). Elle est suivie d’une présentation de données schématiques sur le 
système agricole, à partir d’informations détaillées recueillies au niveau des 
exploitations agricoles, à l’occasion du Recensement général agricole du Niger (RGAN) à 
la partie C. Ceci sert de toile de fond à l’examen des relations entre la participation aux 
activités agricoles et la pauvreté, à la partie D. Quant à la partie E, elle examine les 
facteurs pouvant être mis en corrélation avec l’efficacité au niveau des exploitations 
agricoles, tandis que la partie F est consacrée aux liens potentiels entre les dépenses 
publiques et la croissance agricole et partant de là, les revenus des zones rurales.  

4.2 Comme l’on pouvait s’y attendre, les terres cultivées sont pour l’essentiel (85 
pour cent), consacrées à l’agriculture pluviale. Les producteurs ont tendance à recourir 
au système de cultures intercalaires, même si les monocultures se sont révélées plus 
productives dans la plupart des départements. Plus de 93 pour cent des ménages 
engagés dans l’agriculture sont dirigés par des hommes. Par rapport à leurs congénères 
de l’autre sexe, les femmes utilisent systématiquement moins d’intrants et enregistrent 
des rendements plus faibles. Sur la base d’un modèle de frontière de production 
stochastique, nous avons constaté que l’éducation, la mécanisation, la distance par 
rapport au marché le plus proche (ou l’isolement), ainsi que la pluviométrie, sont des 
facteurs étroitement liés à l’efficacité agricole.  

4.3 Il est également constaté que la part du revenu agricole est beaucoup plus 
élevée chez les ménages pauvres que les autres de tous les départements, ce qui tend à 
démontrer que les revenus agricoles sont trop faibles pour hisser bon nombre de 
ménages hors de la pauvreté. Les ménages pauvres ont pour principales sources de 
revenu le niébé, le mil, l’arachide. Une analyse comptable  de la croissance suggère que 
les engrais et la main-d’œuvre agricole ont grandement contribué au maintien d’une 
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tendance positive de la croissance agricole. Récemment (1991-2006), la Productivité 
totale des Facteurs (PTF) est devenue positive, progressant à un taux annuel de 7,5 pour 
cent contre 0,6 pour cent durant la période comprise entre 1962 et 1990. Toutefois, les 
chocs continuent d’engendrer des conséquences néfastes et ce chapitre donne des 
illustrations des effets négatifs des sécheresses, qui ont été à l’origine d’un taux de 
croissance plus faible que prévu et d’un revenu par habitant limité à long terme.  

4.4 Enfin, un modèle d’équilibre général calculable (MEG) est utilisé pour simuler 
l’impact des investissements du secteur sur la croissance agricole et la réduction de la 
pauvreté. Des simulations de politique sur l’impact possible de la promotion de 
l’irrigation, sont également effectuées. Les résultats laissent à penser que l’expansion 
des terres irriguées contribuera à accroître la croissance agricole ainsi que la croissance 
économique globale. Toutefois, la concurrence autour d’intrants limités aura pour effet 
d’entraver la croissance dans les zones non irriguées et les autres sous-secteurs 
agricoles. Des recommandations sont faites pour une amélioration de la production 
agricole et une augmentation des rendements des producteurs pauvres. 

B. Aperçu de la production agricole  

4.5 Il existe deux saisons de culture au Niger: La saison des pluies, considérée 
comme étant la principale période des cultures, celles où sont cultivés les céréales et le 
niébé et la saison de l’irrigation, qui concerne les produits horticoles et l’oignon. Le riz 
est cultivé durant les deux saisons, mais principalement en période d’irrigation. 
L’essentiel de la récolte de céréales est consommée localement, une petite partie étant 
écoulée sur le marché régional. L’activité commerciale est tributaire des vicissitudes du 
marché régional ainsi que de la situation déficitaire ou excédentaire des marchés 
étrangers. Ces derniers sont extrêmement sensibles aux aléas climatiques et aux chocs 
liés aux prix.  

4.6 Selon leur aire d’implantation, les cultures irriguées au Niger peuvent 
accompagner les céréales sur un même lopin de terre ou occuper une parcelle séparée 
disposant d’un meilleur accès à l’eau. La majeure partie de la production irriguée – près 
de 90 pour cent– est composée de produits d’exportation, principalement l’oignon et le 
piment. Les plantes cultivées durant ces deux saisons font appel à des technologies 
différentes nécessitant une intervention à des niveaux différents en ce qui concerne les 
intrants, la coordination et les infrastructures, ce qui fait que les rendements sont 
différents. La figure 4.1 ci-dessous donne un aperçu général de la répartition des saisons 
des pluies et de l’irrigation en 2008. 
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Figure 4.1 :  Parts de la production irriguée et non irriguée dans le secteur agricole (%)
16

 

 

Source: Matrice de la comptabilité sociale (MCS) du Niger en 2008, Calculs de la Banque mondiale. 

4.7 Les données relatives aux importations et exportations indiquent que le pays est 
un exportateur net de produits agricoles vers ses partenaires de la sous-région (données 
BCEAO et Banque mondiale provenant d’une Etude diagnostique sur l’intégration du 
commerce au Niger (EDIC)). Il ressort du Tableau 4.1 que la production agro-pastorale 
représente une partie importante des exportations du Niger, qui a beaucoup augmenté 
au fil du temps. Les données commerciales ajustées donnent à penser qu’une part 
importante mais indéterminée du commerce dans ce secteur est informelle et 
particulièrement difficile à enregistrer par le système douanier.  

Tableau 4.1 :  Principales exportations selon la valeur, 2001-2005 

Données BCEAO corrigées (Milliards FCFA) 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Uranium 62.5 65.5 70.1 78.5 79.6 
Animaux sur 
pied 

36.7 33.3 26.8 31.8 48.6 

Oignons 13.8 15.5 35.7 38.4 42.3 
Niébé 7.6 10.8 14.0 13.5 19.1 
Or N/D N/D 10.8 34.2 25.0 
Divers 74.2 79.40 73.3 55.5 47.1 

Total 194.8 204.5  230.7 251.9 263.2 
Source: BCEAO *Dont 478 millions CFA pour les cuirs et peaux  

4.8 En dépit de la contribution importante du secteur agricole à la croissance globale 
du PIB, la performance agricole est faible, en comparaison avec celle des voisins 
sahéliens. Au tableau 4.2 ci-dessous, il est proposé une comparaison des rendements 
des principales cultures vivrières dans le Sahel. L’on constate que les rendements des 
principales cultures nigériennes, à l’exception du riz, sont inférieurs à ceux des pays de 
comparaison. Le rendement par hectare des principaux produits agricoles sont faibles 

                                                           
16

  Rain fed food crops = cultures vivrières pluviales ; Rain fed cash crops = cultures de rente pluviales 
Irrigated food crops = cultures vivrières irriguées ; Irrigated cash crops = cultures de rente irriguées 
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pour les trois principales cultures (mil, sorgho et arachide) et inférieurs en moyenne de 
43,2 pour cent à celui des autres pays d’Afrique subsaharienne. Le rendement du riz à 
l’hectare est proche de la moyenne régionale et les exportations sont stimulées par 
d’autres produits.  

Tableau 4.2 :  Comparaison des rendements de la production céréalière du Niger avec ceux des pays 
sahéliens Rendement moyen en Kg/Hectare (2003-2007) 

 Mil Sorgho Riz Arachide 
Burkina 885.4 1,034.3 1898.5 733.7 

Tchad 571.6 702.9 1,259.8 877.0 

Mali 722.9 812.2 2,297.9 887.3 

Mauritanie 184.1 397.9 4,218.7 800.5 

Niger 444.6 335.0 3435.6 534.4 

Sénégal 617.7 811.6 2,523.5 775.4 

Afrique Ouest 875.5 978.2 1,574.0 1,177.3 

ASS 793.5 900.6 2294.5 990.2 

Source: FAOSTAT. 
 

4.9 La croissance agricole au Niger a enregistré d’importantes fluctuations ces 50 
dernières années, du fait d’une modification à la fois de l’intensification et de la 
productivité des cultures. Certaines de ces dynamiques sont présentées au Tableau 4.3. 
Les changements sont regroupés par décennie, pour examiner comment différents 
facteurs ont pu contribuer à la croissance globale. Du début des années 60 à la fin des 
années 80, la croissance a été surtout stimulée par un changement concernant les 
intrants. Dans l’ensemble, les engrais et la main d’œuvre agricole ont contribué dans 
une large mesure au maintien d’une tendance positive de la croissance, la contribution 
de la main d’œuvre étant restée relativement constante, tandis que celle des engrais a 
été très variable. En ce qui concerne l’intensification du capital, la courbe est demeurée 
stagnante durant toute la période.  

4.10 Les gains les plus importants ont été enregistrés durant la période 1991-2000, où 
la productivité totale des facteurs (PTF)17 a progressé de 11,6 pour cent. Bien que 
l’importance de la croissance de la PTF puisse être le reflet de changements drastiques 
au niveau de la consommation d’engrais durant cette période - par exemple, la 
consommation d’engrais a baissé de 76,9 pour cent en 1991, pour ensuite augmenter de 
164,2 pour cent en 1992, et de 307,7 pour cent en 1994 - elle peut tout aussi bien être 
révélatrice de plusieurs autres facteurs. D’abord, les conditions initiales de l’efficacité 
peuvent avoir été insuffisantes, ce qui voudrait dire que les augmentations annuelles 
spectaculaires indiquent que le Niger était en train de rattraper son retard 
technologique. Les études consacrée à l’analyse des causes de croissance démontrent 

                                                           
17

 Les deux méthodes les plus usitées pour l’estimation de la PTF sont la méthode paramétrique et la 
méthode non-paramétrique. La première suppose une forme fonctionnelle spécifique de la relation entre 
intrants et extrants ainsi que du terme d’inefficacité intégré dans la déviation des valeurs observées à 
partir de la limite. Dans le cas du Niger, seules les estimations non-paramétriques (Malmquist) sont prises 
en compte. Il est également utile de signaler que la production agricole brute (constante 1999–2001, 
1.000 $EU, lissée à l’aide du filtre de Hodrick-Prescott avec λ = 6,25) considérée dans cette section, 
concerne aussi bien les cultures que l’élevage. 
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que la dotation initiale en ressources humaines détermine dans une grande mesure le 
niveau futur de la productivité totale des facteurs d’un pays donné. Elle souligne 
également que plus les conditions initiales sont favorables, plus la croissance de la PTF 
est forte. La décennie considérée a connu une augmentation notable de l’utilisation 
d’engrais, ce qui aurait contribué à la productivité de la main-d’œuvre. Au Niger, le 
changement technologique dans l’agriculture a enregistré un bond spectaculaire, 
passant de – 43,2 pour cent en 1993 à une moyenne annuelle de 7,5 pour cent entre 
1994 et 1996.  

4.11 Le second élément, c’est que ces gains d’efficacité peuvent avoir été le fruit de 
modifications au niveau de la politique agricole. Durant la seconde moitié des années 
90, le Niger a fait partie des pays ayant favorisé des hausses des prix réels aux 
producteurs pour l’exportation, à travers une combinaison de mesures destinées à 
baisser les taxes à l’exportation, augmenter les prix réglementés au producteur, réduire 
les coûts de commercialisation et baisser le taux de change de la monnaie nationale. 

4.12 En troisième lieu, l’impact négatif du climat, un paramètre toujours présent, 
peut avoir contribué à réduire les effets de l’évolution technique sur la croissance 
agricole. Par exemple, même si cette décennie a été celle durant laquelle les plus fortes 
augmentations ont été enregistrées en ce qui concerne le recours aux engrais et la 
productivité totale des facteurs (PTF), par rapport à l’ensemble de la période sous revue, 
force est de constater qu’au final, la croissance n’aura été qu’à un niveau moyen. Cette 
situation peut s’expliquer par le fait que durant la décennie, le Niger a connu deux 
sécheresses très sévères qui, alliées aux aléas toujours présents du climat, ont 
potentiellement atténué l’impact de la PTF sur la croissance agricole.  

4.13 La période 2001-2006 s’est caractérisée par des augmentations au niveau de 
l’utilisation de la main d’œuvre et des sols, peut-être une conséquence de la croissance 
démographique. Améliorer la rémunération du travail – et réduire la pauvreté rurale —
signifierait que les rendements (rendement/hectare) doivent augmenter plus 
rapidement que le ratio entre la main d’œuvre et la terre (travailleur/hectare). Les 
changements au niveau de l’utilisation relative des intrants auront un effet sur la 
productivité du travail et des terres. 

Tableau 4.3 :  Causes de la croissance du secteur agricole
18

 (%) 

 Croissance 
Agricole 

Engrais Elevage Machines Travai
l 

Terre
s 

Total 
intrant
s 

PTF Autre
s 

1962-1970 2.6 0.8 0.3 1.6 0.8 0.3 3.8 -2.5 1.4 

1971-1980 3.5 2.3 0.1 0.3 0.8 0.2 3.8 -0.1 -0.2 

1981-1990 1.6 0.4 -0.5 0.2 0.9 0.9 2.0 0.9 -1.3 

1991-2000 4.9 4.5 0.4 -0.1 0.9 0.3 6.0 11.6 -12.8 
2001-2006 6.2 0.1 0.2 0.0 1.0 0.9 2.2 3.4 0.7 

                                                           
18

   ̇  ∑      ̇       , où   ̇ représente le taux de croissance agricole,    la part de l’intrant i,    ̇  le 
taux de croissance de l’intrant i, et F les autres facteurs comme le climat et les semences.

18
 La part des 

intrants a été déterminée à partir de l’élasticité ( ?) estimée, en utilisant les estimations de Evenson et 
Dias Avila (2007) et Pratt & Yu (2008). 
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1962-2006 3.6 1.8 0.1 0.4 0.9 0.5 3.7 2.7 -2.8 

Source: Calcul de l’auteur, données de la FAO (2009) et Fuglie (2008)  

C. Production au niveau de l’exploitation agricole: Données 
stylisées 

4.14 Dans la présente section, nous exploitons des informations sur la production au 
niveau de la ferme, issues du Recensement général agricole au Niger (RGAN) organisé 
entre 2004 et 2008, pour mettre en exergue certaines données stylisées concernant les 
caractéristiques de la production agricole rurale. Ces éléments fournissent la trame 
permettant de comprendre les chiffres de la productivité agricole rurale et de la 
pauvreté.  

4.15 Le RGAN a couvert sept régions, trente-six départements et la zone urbaine de 
Niamey. Il a concerné 1,6 million de ménages agricoles sur une population agricole 
totale de 10,1 millions. Une superficie totale d’environ 1,6 million d’hectares (Agadez 
non compris) est cultivée. Le système le plus pratiqué est celui des cultures intercalaires, 
qui occupent 77,3 pour cent des terres cultivées, suivi de la monoculture, ou culture 
isolée, avec 17,3 pour cent. En tant que stratégie de gestion de risques, la pratique des 
cultures intercalaires semble indiquée pour le Niger, compte tenu de son niveau 
d’exposition élevé aux risques. Un peu plus de cinq pour cent des terres sont mises en 
jachère. Maradi (25,8 pour cent) et Zinder (26,9 percent) pratiquent le plus le système 
des cultures intercalaires (Voir Figure 4.2 ). Tillabéry compte à elle seule 44,5 pour cent 
des terres consacrées à la monoculture, suivie de Zinder (13,1 pour cent) et Dosso (12,4 
pour cent).  

Figure 4.2 :  Répartition des terres cultivées par région (pourcentage)
19

 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 
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4.16 Il convient de noter une concentration régionale des principales cultures. Le mil, 
le sorgho, l’arachide et le niébé sont les principales monocultures, tandis que l’essentiel 
des cultures intercalaires concernent la combinaison mil-niébé qui couvre environ 2,1 
million d’hectares et mil-sorgho–niébé, cultivée sur 1,8 millions d’hectares. La 
répartition régionale des terres consacrées aux monocultures, décrite au Tableau 4.4, 
est la suivante: 

 Tillabéry compte 50,2 percent de la superficie totale couverte par le mil Le reste est 

réparti de manière plus ou moins égale entre les autres régions, à l’exception de la zone 

urbaine de Niamey, où elle est négligeable; 

 Zinder possède la part la plus importante de terres réservées à la culture du sorgho (24 

pour cent) suivie de Tillabéry (20 pour cent), Tahoua (18 pour cent) et Maradi (13 pour 

cent); 

 Dosso est en tête pour la culture de l’arachide, avec 55 pour cent de la superficie totale, 

suivie de Tillabéry (19 pour cent) et Maradi (11 percent); 

 Tillabéry a la plus grande superficie consacrée au niébé (44 pour cent), devant Zinder (18 

pour cent) et Dosso (17 pour cent). 

Tableau 4.4 :  Terres consacrées à la monoculture, par région et par culture (%) 

  Mil Sorgho Niébé Arachide 

Dosso 9 21 16.6 54.6 

Diffa 8.1 4.3 14 0.6 

Maradi 9.9 12.8 5.9 11.2 

Tahoua 11.2 17.6 4.0 5.8 

Niamey 0 0 1.5 0 

Zinder 11.7 23.7 17.6 8.9 

Tillabéry 50.2 20.4 43.6 18.8 

Total 100 100 100 100 

Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.17 La superficie cultivée par famille a tendance à être petite. Elle est en moyenne 
de 5 hectares par ménage. Toutefois, ainsi qu’indiqué à la Figure 4.3, la superficie varie 
sensiblement d’un département à l’autre; de 0,6 ha à Niamey à 5,8 ha à Gouré (Région 
de Zinder). Dans toutes les régions, la superficie cultivée par les hommes est 
systématiquement plus élevée que celles cultivée par les femmes (Figure 4.6), les 
différences les plus importantes étant notées à Dosso et Tillabéry. Les terres sont 
également en majeure partie de qualité médiocre ; une fois ce problème de qualité pris 
en compte, la superficie de terre cultivée par ménage tend à devenir encore plus faible 
qu’indiqué. 
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Figure 4.3 :  Moyenne des terres cultivées par région et département (ha) 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.18 La superficie cultivée par habitant a relativement peu changé depuis 1980. La 
Figure 4.4, montre qu’elle est restée constante partout sauf à Tahoua, où elle a 
enregistré une baisse et Dosso, où elle a affiché une hausse. Le taux de croissance de la 
population étant resté relativement élevé durant la même période, l’on pourrait 
supposer que l’expansion agricole a été réalisée à travers le déploiement sur des terres 
auparavant non cultivées. Près de 90 pour cent des terres cultivées sont consacrées au 
mil, 5,4 pour cent au sorgho et 1,1 pour cent au niébé. Le reste, moins de 4 pour cent, 
est partagé entre toutes les autres cultures. En moyenne, la superficie de la parcelle de 
mil est légèrement supérieure à 2 hectares, contre 1,6 hectare pour le sorgho et 1,4 
hectare pour le niébé.  

Figure 4.4 :  Superficie cultivée par tête (hectares) 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.19 Toutefois, il y a lieu de noter une variation considérable en ce qui concerne la 
superficie cultivée par ménage, au sein d’une même région ou entre deux régions 
différentes. La Figure 4.5 présente la répartition des ménages par quintile de terres 
entre les différentes régions. En moyenne, les ménages agricoles cultivent un peu plus 
de 5 hectares de terres mais il existe d’importantes disparités entre les régions. Près de 
vingt pour cent des ménages cultivent moins de 1,4 hectare de terres, par rapport aux 
ménages figurant parmi les vingt pourcent en tête du classement, qui cultivent plus de 
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4,3 hectares de terres. Les ménages des régions de Diffa, Tahoua et Niamey, cultivent 
comparativement moins que ceux des autres régions. Près de 60 pour cent des ménages 
situés dans ces trois régions cultivent moins de 2,5 hectares de terres, c’est-à-dire qu’ils 
ont accès aux deux superficies les plus petites (les deux quintiles inférieurs des surfaces 
cultivées). A l’inverse, 60 pour cent des ménages à Dosso et Tillabéry travaillent sur des 
terres appartenant aux deux quintiles supérieurs (à savoir, au moins 4,3 hectares de 
terres). Les producteurs de Maradi se trouvent à un échelon intermédiaire dans cette 
répartition, 60 pour cent d’entre eux cultivant moins de 4,3 hectares de terres.  

Figure 4.5 :  Superficie cultivée par région 

 
Source : Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

 

Figure 4.6 : Superficie moyenne cultivée par Région et par Sexe (hectares) 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.20 Il existe des différences considérables entre hommes et femmes du point de vue 
de la taille de la parcelle cultivée, la spécialisation dans une activité et l’utilisation 
d’intrants. La Figure 4.7 fait le point sur la répartition des activités en fonction du sexe 
du chef de famille. Près de quatre-vingt pour cent des ménages ayant à leur tête un 
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homme, combinaient les activités agricoles avec l’élevage, les 20 pour cent restants 
étant également répartis entre ceux qui se consacrent exclusivement à l’agriculture ou à 
l’élevage. Une majorité plus faible de ménages dirigés par des femmes mènent de front 
des activités de culture et d’élevage. En comparaison avec les ménages dirigés par des 
hommes, ils sont relativement plus spécialisés dans la gestion de l’élevage et moins 
susceptibles de se consacrer uniquement à la production agricole. Les ménages ruraux 
sont enclins à mener à la fois des activités d’agriculture et d’élevage car cette double 
activité offre une possibilité de diversification des sources de revenu et de réduction du 
risque lié à la seule dépendance sur l’agriculture pluviale. En outre, la possession de 
bétail est de nature à assurer un accès minimum à des engrais organiques pour les 
cultures. Bien que dans les ménages, les femmes s’occupent le plus souvent des 
animaux d’élevage, cela ne signifie pas qu’elles en sont les propriétaires: elles sont plus 
susceptibles de s’occuper des bêtes mais ont rarement le pouvoir de décision en ce qui 
concerne la vente des animaux ou la conservation du produit de cette vente.  

4.21 La majorité des ménages dirigés par des hommes (80,7 pour cent) était engagée 
dans la production de mil, contre moins de la moitié des ménages dirigés par des 
femmes (41 pour cent). Ces ménages cultivaient également du sorgho, de l’arachide et 
du voandzou. 

Figure 4.7 :  Activité principale en fonction du sexe du chef de famille (pour cent)
20

 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.22 Les superficies gérées par les hommes et les femmes ainsi que le type de gestion, 
diffèrent considérablement  á travers le pays(voir le Tableau 4.5 et la Figure 4.8). Le 
ratio de la superficie totale des parcelles cultivées par les hommes et les femmes varie 
de 9,2 à Zinder à 20,9 in Tillabéry. Dans l’ensemble, 76 pour cent des parcelles cultivées 
par les hommes sont régies par un régime de collectivité, tandis que 60 pour cent de 
celles cultivées par des femmes sont des parcelles individuelles. Il convient de noter par 
ailleurs des différences géographiques. Par exemple, à Diffa, 74,2 pour cent des 
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parcelles contrôlées par des femmes sont gérées de manière individuelle contre 60,9 
pour cent pour les hommes.  

Tableau 4.5 :  Gestion des terres en fonction du sexe (%) 

  Homme Femme 
  Total Collective Individuelle Total Collective Individuelle 

Diffa 2 1 5 2 1 2 

Dosso 18 15 29 12 6 15 

Maradi 23 25 15 26 26 27 

Tahoua 12 12 14 11 18 7 

Tillabéry 21 22 17 14 8 17 

Zinder 23 25 16 34 40 30 

Niamey 2 0 5 1 1 1 

Total 100 100 100 100 100 268632 

Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN. 

4.23 Des différences concernant l’utilisation des terres selon le sexe se constatent en 
raison de nombreux facteurs. Les chefs de famille sont responsables de la fourniture de 
céréales destinées à la consommation. Dans la situation d’autarcie caractérisant les 
ménages, qui consomment en majorité ce qu’ils produisent, les chefs de famille 
cultivent des céréales traditionnelles sur les lopins de terre gérés par les familles. Ainsi 
qu’indiqué précédemment, ces lopins ont une superficie généralement plus grande que 
les parcelles individuelles gérées par les hommes ou les femmes ainsi que les parcelles 
collectives dont la responsabilité incombe aux femmes chefs de ménage. En sus de cela, 
d’autres facteurs peuvent jouer pour la production de riz, une culture à forte valeur. 
S’agissant d’une culture irriguée, le riz doit être planté à un endroit où des canaux 
d’irrigation ont été aménagés. Les investissements dans l’irrigation contribuent à 
accroître la valeur des terres et leur possession ou leur utilisation sont susceptibles de 
donner lieu à des litiges opposant les membres de la famille. Les travaux de recherche 
menés dans la région ont démontré que lorsque des investissements ont contribué à 
accroitre le rendement d’une parcelle de terre, les femmes sont susceptibles de perdre 
leurs droits à ces terres ou à exploiter une culture pour laquelle des avancées 
technologiques ont été réalisées (Jones 1986 et Von Braun & Webb 1989).  

4.24 Au nombre des facteurs conduisant les femmes à gérer des lopins de plus petite 
superficie, figurent également les habitudes culturelles. La propriété foncière et la 
gestion des ressources naturelles sont régis par le Code rural, un corpus de lois qui 
jettent les bases d’une politique relative aux terres rurales et dont l’application relève 
de commissions foncières habilitées par les citoyens. Dans la pratique, l’interprétation 
des questions d’héritage et de succession se fonde sur des règles se situant à 
l’intersection du droit civil, du droit coutumier et islamique. Pour toute question 
d’héritage des femmes, les communautés ont tendance à recourir aux pratiques 
coutumières et islamiques qui établissent des distinctions. Selon la loi islamique, la terre 
est partagée selon une formule attribuant deux parts à l’homme et une à la femme. 
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Ainsi, par rapport aux hommes, les femmes chefs de famille sont plus susceptibles de 
cultiver de petits lopins de terre.  

4.25 Par ailleurs, les droits coutumiers concernant l’utilisation des terres, peuvent 
varier selon les groupes ethniques et leurs résultats peuvent donner lieu à une 
différentiation géographique marquée puisque, par tradition, les groupes s’installaient 
ensemble sur les terres. En particulier, ces groupes ont créé la notion de champs gérés 
collectivement – et individuellement au sein du ménage. Le chef de famille est chargé 
de la gestion collective des champs collectifs considérés comme essentiels pour 
satisfaire les besoins nutritionnels de la famille ; du fait de cet objectif, les membres de 
la famille se voient obligés d’apporter leur force de travail pour la culture des champs 
collectifs au cours de la saison agricole. D’autre part, les membres adultes peuvent se 
voir confier chacun un champ individuel dont ils auront le contrôle de la gestion et du 
produit. Bien que les chefs de famille puissent assurer la gestion de champs individuels 
et collectifs, les autres membres auront généralement à s’occuper de leurs propres 
champs. Ainsi, les champs gérés par les femmes sont susceptibles d’être plus petits que 
ceux gérés par les hommes car les femmes ont tendance à s’occuper principalement de 
champs individuels qui sont de taille plus petite comparés aux champs collectifs. En plus 
de l’éventualité de conclure des accords fonciers sujets à caution, les femmes vont peut-
être également sous-investir pour l’amélioration des parcelles ou utiliser de manière 
moins intensive les intrants.  

Figure 4.8 :  Superficie des terres cultivées
21

 par type de culture et sexe (ha)
22

 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 
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zones, chaque que la production agricole était positive. 
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4.26 Le rendement des cultures individuelles est plus élevé que celui des cultures 
intercalaires. Ainsi qu’il ressort du Tableau 4.2, en comparaison avec les pays voisins, le 
rendement des cultures est faible au Niger. Le rendement obtenu dans les différents 
départements pour quelques cultures, est présenté aux Figures A3.1-A3.4 (Annexe 3). 
Dans l’ensemble, excepté dans une poignée de départements, le rendement des 
parcelles consacrées à une seule culture est plus élevé que celui des cultures 
intercalaires. L’écart du rendement moyen des deux systèmes est beaucoup plus large 
pour l’arachide. Il existe un potentiel de gains considérables de productivité, par 
l’adoption générale de monocultures, même avec la technologie de production actuelle 
– notamment en ce qui concerne la qualité et la quantité d’intrants utilisés.  

4.27 Toutefois, l’utilisation d’intrants continue d’être très variable en fonction des 
régions et demeure une entrave à la productivité agricole. L’utilisation d’intrants et son 
impact sur la production agricole dépend de la technologie de production sous-jacente 
et également des raisons de cette utilisation, à savoir si c’est pour optimiser les 
technologies existantes ou pour adopter de nouvelles améliorations technologiques. La 
Figure 4.9 montre qu’un large échantillon de ménages confirme son utilisation de 
semences et dans une certaine mesure, d’engrais. Malheureusement, les données 
recueillies n’ont pas permis d’établir s’il s’agissait de semences modernes ou non. 
Toutefois, seule la moitié des paysans utilisait des pesticides et très peu d’entre eux 
avaient recours aux fongicides.  

Figure 4.9 :  Utilisation et accessibilité d’intrants sur les marchés (%)
23

 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

 
4.28 L’utilisation relativement élevée de semences au Niger est révélateur de la 
compétence de plus en plus grande des institutions chargées de la distribution de 
semences. Un système hautement fonctionnel exige come préalable (a) d’être en 
mesure de produire et distribuer de multiples variétés de semences de bonne qualité à 
un grand nombre de paysans; (b) élaborer des normes de qualité et des pratiques de 
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contrôle de qualité viables pour les vendeurs et les acheteurs; (c) veiller au suivi de 
l’impact de l’utilisation de semences et en améliorer les taux d’adoption; et (d) 
intensifier les efforts de commercialisation. La capacité de production de semences a 
augmenté grâce à l’implantation en divers endroits du pays, de groupes ou coopératives 
de semences. Un partenariat entre l’extérieur et les institutions locales comme dans le 
cadre du Services des Intrants du Contrôle de Conditionnement et de la Législation 
Agricole (SICCLA) et des producteurs de semences, a permis de renforcer leurs 
compétences pour la production de semences de bonne qualité. Par ailleurs, des 
magasins d’intrants gérés par la collectivité ont été mis en place pour assurer la 
fourniture d’intrants aux agriculteurs selon le principe du recouvrement des coûts.  

4.29 Toutefois, il importe de noter que, bien souvent, ces magasins ne disposent pas 
de stocks suffisants de variétés modernes de semences. Les semences modernes sont 
vendues sur les marchés locaux de céréales par des commerçants dont les 
connaissances, en ce qui concerne la production de semences, sont très variables. Si 
certains d’entre eux sont bien au fait des variétés spécifiques de semences, d’autres ne 
font pas la différence entre les semences et les céréales, ce qui les amène à mélanger 
différentes variétés. Ainsi, des variations sont notées à la fois en ce qui concerne la 
connaissance des propriétés des semences et le contrôle qualité dans le cadre de la 
production, de la distribution et de l’utilisation de semences modernes, en fonction des 
infrastructures de production disponibles localement à travers les régions. C’est là une 
des faiblesses d’un système de distribution d’intrants par ailleurs assez bien organisé.  

4.30 L’utilisation par les paysans d’intrants agricoles peut se heurter à des problèmes 
d’accès au marché. Pour avoir une idée du fonctionnement des marchés d’intrants 
agricoles au Niger, il est proposé, au Tableau 4.6, une présentation détaillée des sources 
d’approvisionnement en intrants des paysans. Le plus souvent, ils se procurent les 
engrais, fongicides et pesticides auprès de vendeurs locaux plutôt que de coopératives, 
d’ONG ou à partir de leur propre production ou d’autres sources. En revanche, les 
paysans se sont appuyés sur une variété de sources pour les semences et le fumier. 
S’agissant des intrants dont la fréquence d’achat auprès de vendeurs privés – ou du 
marché privé – est élevée, il convient de noter que leur utilisation est plus faible, 
comparée aux intrants achetés de manière plus fréquente en dehors du marché.  

4.31 Plusieurs facteurs peuvent limiter la fonctionnalité du marché des intrants pour 
les ménages ruraux. D’abord, le fait que les paysans pourraient se heurter à des 
problèmes de liquidités. Souvent, les producteurs ne disposent pas de ressources 
financières leur permettant de se procurer des intrants durant la saison des semailles— 
notamment lorsque les ressources sont requises pour assurer la soudure jusqu’à la 
prochaine récolte de céréales. Une étude récemment réalisée par la Banque mondiale 
sur le financement rural, a conclu que la fourniture du crédit rural au Niger, est 
sensiblement inférieure à celle des pays de comparaison. Ainsi, l’accès limité aux 
ressources financières peut constituer une entrave à l’achat d’intrants. Deuxièmement, 
les paysans peuvent, en raison de l’éloignement, avoir des difficultés à accéder 
physiquement aux marchés. Cet accès sera rendu difficile du fait du mauvais état des 
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routes ou du manque de moyens de transport. En troisième lieu, si la qualité d’un 
intrant est difficile à confirmer ou que la vérification nécessite des essais sophistiqués, 
alors les acheteurs pourraient préférer, là encore, se procurer leurs intrants auprès 
d’autres sources, notamment en considérant les relations personnelles qu’ils 
entretiennent avec le vendeur. L’absence de confiance entre les acheteurs et le marché 
peut en saper l’efficacité.  

Tableau 4.6 :  Principales sources d’intrants agricoles (%) 

  Engrais Semences Fumier Fongicides Pesticides 
Coopératives et associations 12.5 9.5 0.2 13.8 8.9 
Vendeurs locaux 53.9 27.8 10.7 64.0 51.0 
ONG 1.1 4.3 0.2 0.0 1.7 
Production propre 1.1 16.9 60.5 0.8 0.5 
Autres 31.5 41.5 28.4 21.5 37.9 

Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.32 Les différences de rendement entre les monocultures et les cultures 
intercalaires, d’une part, et les variations dans l’utilisation d’intrants modernes d’une 
région à l’autre, d’autre part,  suggireque le Niger se prive d’importants gains de 
production. Naturellement, un système qui s’éloignerait de la technologie de production 
actuelle, au profit d’une technologie caractérisée par la spécialisation et l’utilisation à 
grande échelle d’intrants modernes, permettrait d’accroître la productivité et donc, de 
créer les conditions d’un mieux-être. Toutefois, ceci aurait peu de chance de se réaliser 
tant que les ménages ne pourront pas avoir la garantie d’être prémunis contre les aléas 
climatiques, garantie que les cultures intercalaires permettent, ne serait-ce que 
faiblement, d’obtenir. Ceci étant, le risque ne constitue qu’un des facteurs susceptibles 
d’affecter le rendement et la productivité et, à la partie E, il est proposé une analyse des 
déterminants de la production et de l’efficacité agricoles. 

4.33 De brillantes perspectives pour la diversification agricole pourraient s’ouvrir 
grâce aux cultures à forte valeur, mais il existe des facteurs limitatifs comme l’instabilité 
des prix, les problèmes de disponibilité de terres et d’eau. Le Tableau 4.7 liste les 
principaux facteurs recensés par les paysans pour expliquer les changements au niveau 
de la production par rapport aux récoltes précédentes. Les parts entre parenthèses 
concernent les paysans ayant identifié ce problème comme étant la principale cause du 
changement dans la production. Parmi les causes du changement dans la production, les 
plus fréquemment citées sont la disponibilité de l’eau, le prix et la menace des parasites. 
Ainsi, 33 pour cent des paysans considèrent que la faiblesse des prix est la principale 
raison de l’absence d’évolution de la production. L’importance de ces déterminants de 
la production varie selon les cultures. Par exemple, l’expansion des terres était le facteur 
le plus important pour l’augmentation de la production de tomate et d’oignon, à la 
différence du piment, de la laitue et du chou. De même, pour la laitue, le chou et 
l’oignon, le prix avait plus d’importance que pour la tomate et le piment. Il est utile de 
mentionner que l’augmentation de la production dépend encore de l’expansion des 
terres, non pas nécessairement que la terre est abondante, si l’on considère sa 
productivité marginale, mais surtout parce qu’il existe trop de contraintes à 
l’intensification de la production. 
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Tableau 4.7 :  Principales causes de changement dans la production 

  Disponibilité de l’eau (13,1%) 
Baisse Faiblesse des prix (18,9%) 
 Parasites (25,7%) 
  Disponibilité de l’eau (14,9%) 
Sans changement Faiblesse des prix (32,7%) 
 Parasites (14,6%) 
 Disponibilité de l’eau (16,5%) 
Hausse Prix intéressants (12,9%) 
  Expansion des terres (32,9%) 

Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.34 A n’en pas douter, l’amélioration de la diversification à travers des cultures à 
forte valeur et l’intensification de la production de telles cultures, nécessitent un 
meilleur accès aux financements. Il est présenté ci-après des informations concernant 
l’accès aux financements agricoles, provenant de paysans engagés dans la production 
horticole. Très peu d’entre eux ont reçu des financements et les bénéficiaires étaient 
pour la plupart des hommes. Près de 19 pour cent des répondants ont reçu des 
financements, contre 6 pour cent des femmes et les montants reçus par les hommes 
étaient en moyenne de 42 pour cent plus élevés que ceux versés aux femmes. Tout en 
ignorant si ces financements visaient la fourniture d’intrants spécifiques, on relève des 
différences notables en ce qui concerne l’utilisation faite de ces fonds. Les trois types 
d’utilisation les plus fréquents sont les semences, le stockage et les engrais. Près de 25 
pour cent des paysans ont utilisé ces ressources financières additionnelles pour acheter 
des semences, 18 pour cent les ont consacrées au stockage et 17 pour cent aux engrais. 
Enfin, 14 pour cent ont utilisé ces financements pour acheter des équipements 
agricoles. Le Tableau 4.8 montre l’utilisation de ces financements, selon le sexe. La plus 
grande différence entre hommes et femmes en ce qui concerne la destination des 
financements extérieurs, semble se trouver au niveau des semences : 18,6 pour cent 
pour les hommes mais 45,9 pour cent pour les femmes. Les deux autres différences 
notables concernent les équipements agricoles et la gestion des cultures.  

Tableau 4.8 :  Utilisation des financements extérieurs par les paysans (%) 

  Homme Femme 
Semences 18.6 45.9 
Engrais 23.8 29.9 
Equipements agricoles 16.4 9.6 
Gestion des cultures 12.2 1.9 
Salaires 2.1 0.6 
Puits 0.4 1.9 
Stockage 17.7 16.0 
Autres 8.9 10.2 

Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 
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D. Participation aux activités du secteur agricole et pauvreté 
des ménages 

4.35 Les données stylisées sur la production au niveau de l’exploitation agricole, 
démontrent que trop de familles disposent de petites parcelles de terres, de qualité 
médiocre et s’approvisionnent sur des marchés d’intrants non viables. Par conséquent, il 
faut s’attendre à ce qu’il y ait un lien étroit entre participation au secteur agricole et 
pauvreté. 

4.36 Les données confirment que les pauvres dépendent beaucoup plus du revenu 
agricole comme seule source de revenu (Figure 4.10). Plus de 60 pour cent du revenu 
des ménages pauvres proviennent de la production agricole (26,7 pour cent) et de 
l’élevage (39,4 pour cent). A l’inverse, les non-pauvres disposent d’un portefeuille de 
revenu diversifié et comptent sur une activité salariée pour une partie substantielle de 
leur revenu. Le revenu des non-pauvres qui provient de l’agriculture et de l’élevage 
représente une part beaucoup plus faible – respectivement 16,5 pour cent et 28.0 pour 
cent – du revenu total.  

Figure 4.10: Sources de revenu des ménages (%)
24

 

 

Source: Estimations Banque mondiale, sur la base de l’ENBC 2007/08. 

 

4.37 La trop forte dépendance des pauvres vis-à-vis du revenu agricole est un 
phénomène courant dans tout le pays. La Figure 4.11 présente la part du revenu 
agricole en pourcentage du revenu global pour les ménages pauvres et non-pauvres, par 
département. On peut constater que partout, à l’exception des départements de Diffa, 
Maine-soroa, Guidan Roumdji, Mayahi, Keita et Madaoua, chez les ménages ruraux, la 
part du revenu agricole est plus importante chez les pauvres que chez les non-pauvres. 
Des trente-six départements présentés, seuls les ménages de trois départements (Arlit, 
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Tchirozérine et Niamey) tirent moins de cinquante pour cent de leur revenu total de 
l’agriculture, contre quatorze départements pour les ménages non-pauvres.  

Figure 4.11: Part du revenu agricole selon les départements et le niveau de pauvreté (%) 

 
Source: Estimations Banque mondiale, sur la base de l’ENBC 2007/08 

4.38 n examen du profil de revenu des ménages permet de tirer la même conclusion. 
La Figure 4.12 présente le la répartition de la participation aux activités agricoles et 
l’incidence de la pauvreté par région. Les régions où l’incidence de la pauvreté est parmi 
les plus fortes, sont aussi celles où la part de la population engagée dans l’agriculture est 
la plus élevée. Dans certains cas, la forte incidence de la pauvreté est liée au ratio de 
dépendance élevé lié à la taille plus importante des familles. En moyenne, les familles 
nombreuses et leur taille sont plus importante dans les régions de Dosso, Maradi et 
Tillabéry, et c’est également là que l’on note une plus forte incidence de la pauvreté. 

Figure 4.12: Participation aux activités agricoles et incidence de la pauvreté 

 

Source: ENBC, 2007/08 

4.39 L’élevage représente 63,5% du revenu agricole des ménages; on retrouve des 
éléments confirmant cette prédominance de l’élevage dans presque tous les 
départements, à l’exception de Dakoro, Guidan roumdji, Kollo, Gouré, Magaria et 
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Kantché. Les ménages pauvres et non-pauvres dépendent essentiellement de la vente 
de moutons et de chèvres (voir Tableau 4.9). Toutefois, le bétail et la volaille constituent 
également une importante source de revenu pour les ménages pauvres.  

Tableau 4.9 :  Revenu moyen provenant de l’élevage (millions FCFA) 

 Non-pauvres Pauvres 

Bœuf 60,3 114,2 
Mouton 473,5 198,5 
Chèvre 249,0 190,3 
Chameau 10,3 36,8 
Porc 0,0 0,0 
Ane 54,2 1,5 
Cheval 0,5 2,9 
Volaille 14,0 162,4 
Poisson 4,0 1,5 
Autres 1,1 3,4 

Source: Calcul par la Banque mondiale à partir de l’ENBC 2007. 

4.40 Parmi toutes les cultures, les céréales sont la principale source de revenu des 
ménages pauvres et non-pauvres. Ainsi qu’indiqué au Tableau 4.10, les trois principales 
sources de revenu pour les ménages non-pauvres sont le mil, le sésame et le niébé. Pour 
les ménages pauvres, ce sont le niébé, le mil et l’arachide.  

Tableau 4.10: Revenu moyen réalisé par culture (millions FCFA) 

 Non-pauvres Pauvres 
Mil 321.4 137.1 
Sorgho et mais 60,0 14,4 
Autres céréales 8,7 5,9 
Niébe 105,1 144,3 
Arachide 33,8 79,5 
Sésame 125,2 1,5 
Oseille

25   
Tabac 35,9 12,1 
Autres 81,5 61,9 

Source: Estimations Banque mondiale, sur la base de l’ENBC 2007/08. 

4.41 Ainsi qu’il a été démontré dans les sections précédentes, l’agriculture nigérienne 
est caractérisée par une dépendance excessive vis-à-vis des petites parcelles familiales 
cultivées par une main-d’œuvre familiale, avec très peu d’intrants modernes. A 
l’exception de quelques poches de cultures à forte valeur, la plus grande partie de la 
production est destinée à l’autoconsommation. En conséquence, la plupart des familles 
dépendant de l’agriculture, vivent dans la pauvreté. Pourtant, ainsi que le démontrent 
les données stylisées, il existe une marge suffisante pour l’amélioration des rendements, 
si seulement il était possible de lever les entraves imposées par les phénomènes 
naturels (risque climatique), les dysfonctionnements des marchés, et les 
investissements publics. Pour cela, il s’agira d’améliorer la productivité et l’efficacité par 
le biais de technologies de production améliorées et d’une utilisation plus judicieuse des 
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investissements publics. Les deux parties qui suivent sont consacrées à un examen des 
déterminants de la production agricole ainsi que des questions d’efficacité et de 
dépenses publiques, et leur impact probable sur la pauvreté. 

E. Déterminants de la production et de l’efficacité agricoles au 
niveau de la ferme  

4.42 Nous avons employé un modèle de frontière de production pour analyser les 
principaux déterminants de l’efficacité agricole au niveau des ménages. Une approche 
commune utilisée pour expliquer l’efficacité, consiste à estimer tout d’abord une 
fonction de frontière de production stochastique, à partir de laquelle l’indice d’efficacité 
agricole est calculé ; par la suite, il est opéré une régression de l’indice d’efficacité 
obtenu sur les caractéristiques des paysans. Toutefois, la procédure peut être biaisée 
pour deux raisons. Tout d’abord, il existe une éventuelle corrélation entre les variables 
de la fonction de la frontière de production et le terme de l’inefficacité. En second lieu, 
le terme de l’inefficacité de la première étape est mesuré avec une erreur et corrélé aux 
facteurs exogènes (Liu et Myers, 2009). En conséquence, il est posé comme hypothèse 
une frontière de production stochastique suivant la forme décrite par Battese et Coelli 
(1995) et Kumbhakar et Lovell (2000). L’approche est présentée à l’annexe II. 

4.43 La rentabilité de la terre est plus élevée que celle du travail et des semences. Les 
résultats de l’estimation découlant d’une telle approche, sont présentés au Tableau 
4.11. La spécification translog illimitée a été utilisée pour permettre des interactions 
entre les intrants. Avant d’examiner dans le détail les déterminants de l’efficacité des 
exploitations agricoles, il est proposé un résumé des résultats du modèle de production, 
un point qui a son importance. Le panel supérieur du Tableau 4.11 (panel A) suggère 
que l’expansion des terres et le facteur travail contribuent à accroître la production, 
bien qu’il s’agisse d’une relation concave, c’est-à-dire que la production augmente avec 
l’utilisation d’intrants, atteint un pic lorsque l’on parvient à une certaine superficie de 
terre ou un certain niveau de travail, puis redescend. Les niveaux de la production et des 
intrants sont en logs, et les élasticités26 sont présentées à la Figure 4.13. Dans 
l’ensemble, si l’on considère les effets des différents intrants, l’on constate que celui de 
la terre est plus important que celui du travail et des semences; donc une augmentation 
de 10 pour cent du niveau des terres et du travail avec la même technologie de 
production, permettra d’accroître la production d’à peu près 3,8 et 0,2 pour cent, 
respectivement. Cela signifie que, dans le contexte nigérien, la terre est plus productive 
que la main d’œuvre. La seule augmentation des semences utilisées ne suffit pas à 
obtenir un niveau de rendement positif. Les résultats de l’étude suggère que le fait 
d’accroître l’utilisation de semences, avec la technologie actuelle, aura pour effet de 
réduire la production – une augmentation de 10 pour cent contribuera à une baisse de 7 
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pour cent de la production si l’on ne tient pas compte de l’effet des facteurs terre et 
main-d’œuvre. En revanche, une augmentation concomitante de la terre et des 
semences, ou de la main d’œuvre et des semences, permettra d’accroître la production, 
quand bien même cette augmentation serait faible. Toutefois, il est utile de souligner 
que les résultats ne font pas de distinction entre les semences ordinaires et modernes. 
Par conséquent, les rendements plus faibles attribués aux semences pourraient 
s’expliquer par le fait que l’usage de semences ordinaires est le plus courant. 

Tableau 4.11: Résultats de l’estimation
27

 
Panel A: Production – Résultats de l’estimation de la frontière de production 

  Coefficient ES 
Terres (ha) 0,7189a 0,0657 
Travail (jours/homme) -0.0478 0,0433 
Semences (kg) -0,6579a 0,0718 
Pluviosité (mm) 6,0960a 0,1227 
Pluviosité au carré -0,7285a 0,0200 
Terre au carré -0,2239a 0,0079 
Terres*Main d’œuvre -0,0334a 0,0068 
Terres*Semences 0,1327a 0,0097 
Main-d’œuvre au carré -0,0184a 0,0062 
Main d’œuvre*Semences 0,0688a 0,0100 
Semences au carré 0,0394a 0,0111 

Panel B: Déterminants de l’inefficacité 

Données démographiques   
  Sexe (1 pour la femme, 0 pour l’homme) -0,1653

c 0,0857 
  Age (années) -0,0503a 0,0138 
  Age au carré 0,0004a-{}- 0,0002 

Autosuffisance (par défaut=plus de 9 mois ) 

Intermédiaire (3 à 9 mois) 0,5794a 0,1045 
Faible (moins de 3 mois) 1.1107

a 1,1107a 0,1327 
 Scolarisation (1, si pas d’éducation formelle, 0 dans un autre cas) -0,6830a 0,1156 
Services agricoles   
 Gestion de cultures (1, si pas utilisée, 0 dans un autre cas) 0,8959a 0,1589 
 Mécanisation (1 si pas utilisée, 0 dans un autre cas) 2,3534a 0,1490 
Moyens de production   
 Nombre de parcelles agricoles 0,3863a 0,0774 
 Nombre de têtes de bétail 0,0163 0,0141 
 Nombre de moutons 0,1769a 0,0169 
Eloignement   
 Distance par rapport au marché de produits alimentaires le plus proche (km) -0,6243a 0,1795 
 Distance par rapport au marché de produits alimentaires le plus proche, au carré 0,1697a 0,0580 
Zones agro-écologiques (Par défaut=zone 1)   
 Zone 2 0,6219

b 0,2452 
 Zone 3 -6,1947a 0,7801 
 Zone 4 0,4544

b 0,2063 
 Zone 5 -2,0146a 0,2185 
 Zone 6 1,0346a 0,2136 
 Zone 7 1,8311a 0,2560 
 Zone 8 1,3701a 0,2778 
Intervalle -1,5126a 0,4172 

# observations 3294 
Probabilité de Log -1933,6 
Wald chi2(11)  704137,9 

Remarque : a, b veut dire significatif à 1% et 10% respectivement; ES=erreur standard.  
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Figure 4.13: Elasticité de la production par rapport aux intrants. 

 
Land – terres; Labor = travail; Seed = semences 

 

4.44 Compte tenu de la qualité de la terre, il suffirait d’apporter en complément des 
intrants modernes pour accroitre la productivité. Toutefois, il a déjà été noté qu’un 
grand nombre de paysans utilisent des semences, même s’il ne s’agit pas 
nécessairement de variétés modernes. Ainsi, l’utilisation additionnelle de cet intrant 
n’est pas susceptible d’accroître de manière substantielle la production, car le 
rendement marginal sera probablement faible. Par ailleurs, les paysans ne semblent pas 
avoir tellement recours à des intrants complémentaires, notamment les pesticides et 
fongicides.  
 
4.45 Une présentation de la densité de l’efficacité technique des paysans est faite à la 
Figure 4.15. En moyenne, l’efficacité agricole des paysans28 est estimée à 0,58Ainsi, 
considérant le niveau des intrants, les paysans sont en mesure de réaliser en moyenne 
58% de la production possible. Ce fait suggère à lui seul qu’il existe une marge de 
progression, même sans une augmentation de la quantité actuelle des intrants 
agricoles. Toutefois, comme le démontre le graphique, l’efficacité des paysans est très 
variable. En fait, la distribution est de type bimodal: Il existe un groupe important de 
paysans qui semblent être assez efficaces et un autre groupe, plus petit, mais encore 
significatif, qui est très inefficace. Les plus efficaces sont capables de réaliser plus de 60 
pour cent de la production potentielle, certains pouvant récolter jusqu’à 90 pour cent, 
selon le contexte. A l’inverse, la grande proportion des paysans inefficaces, ne peut 
obtenir plus de 20 pour cent de la production potentielle. Le Tableau 4.12 liste certains 
déterminants potentiels du différentiel de l’efficacité entre les paysans. L’analyse ci-
après porte sur les facteurs de corrélation de l’efficacité et de la production.  
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Figure 4.14: Répartition de l’efficacité agricole
29

 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

Tableau 4.12: Causes potentielles du gap de l’efficacité 

  Efficacité<=0,6 Efficacité>.6 

Investissements dans la terre (%)  
N’a pas investi 83.3 52.5 
A investi 16.7 47.5 
Pente du terrain (%)  
Plaine ou plateau 91.2 81.8 
Basses terres 8.8 16.7 
Autres 0.0 1.5 
Gestion d’exploitation agricole (%)  
Individuelle 33.7 25.7 
Collective 66.3 74.3 
Gestion des cultures (%)  
S’applique 4.7 8.5 
Ne s’applique pas 95.3 91.5 
Mécanisation (%)   
Utilisé 8.0 11.2 
Pas utilisé 92.0 88.8 
Engrais chimique (%)  
Utilisé 5.7 14.3 
Pas utilisé 94.3 85.7 
Sexe (pourcentage)   
Homme 84.8 83.9 
Femme 15.2 16.1 
Quantités d’intrants   
Terres (ha) 9.7 3.3 
Semences (kg) 28.1 35.0 
Travail (jours/homme) 13.5 15.2 

Source: Estimations des services de la Banque Mondiale à partir de données d'enquête 

4.46 La synthèse présentée au tableau 4.12 confirme l’importance des améliorations 
apportées aux exploitations. Par exemple, près de 48 pour cent des paysans à forte 
efficacité (efficacité >.6) font état de l’utilisation de diverses méthodes d’amélioration, 
contre seulement 16,7 pour les autres (efficacité<=.6). Au moins 80 pour cent de ces 

                                                           
29

 Density = densité; Kernel density = densité de noyau 

0
.5

1
1.

5
2

2.
5

3

De
ns

ity

0 .2 .4 .6 .8 1

Density Kernel density



98 
 

améliorations concernent le travail du sol, le fumier et l’irrigation. Le recours à la gestion 
des cultures, est également une explication de l’écart d’efficacité entre les paysans 
ayant une efficacité élevée et les autres. Seuls 4,7 pour cent des paysans à faible niveau 
d’efficacité ont recours à la gestion des cultures, contre 8,5 pour cent de ceux ayant un 
niveau élevé d’efficacité. Ces différences peuvent s’expliquer en grande partie par la 
qualité des terres disponibles. Par exemple, un plus grand nombre de paysans ayant un 
niveau élevé d’efficacité cultive sur les terres basses et, en moyenne, ils cultivent moins 
de terres (3,3 ha) que les paysans ayant un niveau d’efficacité faible (9,7 ha), ce qui 
constitue une autre indication du fait que les terres de faible qualité sont un important 
facteur contribuant à la faible efficacité. En outre, les paysans ayant un niveau 
d’efficacité élevé, utilisent plus de semences et de main d’œuvre que les autres. Enfin, il 
ressort de l’analyse que les paysans ayant un niveau élevé d’efficacité, utilisent un 
système collectif, en ce qui concerne le type de gestion agricole pratiqué, contrairement 
aux paysans ayant un niveau d’efficacité faible.  

4.47 Il n’existe pas de différence significative entre hommes et femmes dans ce 
domaine, même si les femmes semblent être plus efficaces que les hommes.  Il n’y a pas 
d’explication claire à cet état de fait et il est peu probable d’en trouver une par la voie 
empirique, à l’aide des données existantes. Cependant, ainsi qu’indiqué précédemment, 
dans une même famille, les hommes et les femmes, outre les parcelles communes qu’ils 
cultivent, possèdent également des lopins privés. Le mode d’utilisation des ressources 
agricoles tend à indiquer que les femmes cultivent de manière moins intensive que les 
hommes: elles sont moins susceptibles de recourir à la mécanisation, d’utiliser des 
animaux de labour ou des engrais. Ainsi qu’il ressort d’études antérieures, pour une 
même culture dans la même exploitation familiale, la femme paysanne utilise 
systématiquement moins d’intrants que l’homme, d’où un rendement plus faible des 
parcelles gérées par les femmes et une perte globale de l’efficacité de l’exploitation 
familiale. (Udry, 1996 et Udry et al. 1995). Par conséquent, si les femmes nigériennes 
sont désavantagées en ce qui concerne la qualité et peut-être la taille des parcelles 
qu’elles obtiennent pour un usage privé, elles peuvent se montrer très efficaces dans la 
manière d’utiliser les ressources pour l’exploitation de ces parcelles —même si leur 
rendement est plus faible. 

4.48  L’âge de l’agriculteur semble avoir une influence sur son efficacité. Selon les 
estimations du Tableau 4.11, l’inefficacité baisse avec l’âge puis augmente à nouveau, ce 
qui tend à montrer que les jeunes agriculteurs sont plus efficaces que les vieux. 
Toutefois, les coefficients étant très faibles, cette différence disparaît très tôt dans la 
pyramide des âges. En fait, lorsqu’on fait une évaluation à l’âge moyen, ladite différence 
est à peine perceptible. Les résultats suggèrent également que les agriculteurs pouvant 
couvrir 9 mois des besoins alimentaires de leur famille – c’est-à-dire ceux qui sont auto-
suffisants pour ce qui est de la consommation alimentaire, sont plus efficaces que ceux 
dont le niveau d’autosuffisance est moindre. Les agriculteurs les moins efficaces sont 
ceux qui indiquent qu’ils ne couvrent que 3 mois des besoins alimentaires de leur 
famille. Ceci ne devrait pas constituer une surprise : Les agriculteurs qui parviennent à 
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satisfaire leurs besoins nutritionnels tout au long de l’année, sont susceptibles d’être 
plus forts, en meilleure santé, plus productifs et plus efficaces et vice-versa.  

4.49 L’éducation, les services agricoles, l’éloignement et la pluviosité, sont les 
principaux facteurs pouvant être corrélés à l’efficacité agricole. L’éducation, les services 
agricoles, l’éloignement et la pluviosité, sont les principaux facteurs pouvant être 
corrélés à l’efficacité agricole. Puisque le coefficient est négatif, il en découle que ceux 
qui n’ont pas fréquenté l’école sont plus susceptibles d’être efficaces que ceux ayant 
bénéficié d’une certaine forme d’éducation. Il s’agit là d’un résultat surprenant et un 
examen plus approfondi révèle que ceci est surtout vrai chez les femmes mais non chez 
les hommes parce que l’efficacité moyenne des hommes ayant fréquenté l’école est 
plus élevée que celle de ceux qui n’y ont pas été (Figure 4.16). Une des explications 
possibles est que, par rapport aux agriculteurs n’ayant pas fréquenté l’école, les 
personnes instruites qui s’engagent dans l’agriculture ont un niveau d’instruction très 
faible ou des qualifications insuffisantes ou une expérience réduite de l’agriculture. Dans 
le cadre d’une étude, il a été constaté que les producteurs vietnamiens de riz ayant suivi 
une formation professionnelle, étaient plus productifs que les producteurs n’ayant 
bénéficié que de l’éducation primaire et secondaire (Ulimwengu et Badiane (2010)). 
Partant, des gains importants de productivité peuvent être assurés, à travers la 
promotion de programmes d’enseignement adaptés aux besoins techniques spécifiques 
des petits exploitants ou des agriculteurs pauvres, comme les services de vulgarisation 
de suivi, les parcelles agricoles de démonstration et la formation technique de courte 
durée. 

Figure 4.15:  L’efficacité selon le sexe et le niveau d’instruction  

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

 
4.50 Ainsi que l’on pourrait s’y attendre, la mécanisation agricole est associée à un 
niveau élevé d’efficacité. A noter que le coefficient affecté à la mécanisation au Tableau 
4.11 (pannel B) est positif. Mais il s’agit là d’une variable fictive, concernant ceux qui 
n’ont pas mécanisé leurs activités, et suggérant qu’ils sont plus inefficaces que les 
agriculteurs ayant mécanisé leurs activités. La Figure 4.17 donne les niveaux moyens 
d’efficacité pour les hommes et les femmes ayant mécanisé leur agriculture par rapport 
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à ceux qui ne l’ont pas fait. Les deux groupes ont des niveaux d’efficacité plus élevés que 
les agricultures n’ayant pas recours à la mécanisation, étayant ainsi les résultats de la 
régression.  

Figure 4.16: Efficacité en fonction du sexe et utilisation de la mécanisation
30

 

 
Source: Estimations Banque mondiale sur la base du RGAN 

4.51 L’efficacité baisse avec l’éloignement. Notre mesure de l’éloignement est la 
distance par rapport au marché de produits alimentaires le plus proche. Les résultats 
suggèrent que le niveau d’efficacité augmente à mesure que l’agriculteur s’éloigne du 
marché de produits alimentaires le plus proche. Toutefois, ceci n’est vrai que jusqu’à 
une distance d’à peu près 2 kilomètres (Figure 4.18). Après 2 kilomètres, l’efficacité 
baisse avec la distance, créant une relation en forme de U renversé (voir Table 4.11). 
Ceci se comprend par intuition. Nous ignorons où se situe le marché de produits 
alimentaires considéré comme étant le plus proche, mais s’il s’agit de celui du village ou 
de la ville la plus proche, l’on peut aisément imaginer que les agriculteurs se trouvant à 
proximité de la ville soient plus efficaces que ceux qui en sont éloignés, parce que leurs 
coûts de transport sont plus faibles (en d’autres termes, ils sont moins isolés), et ils ont 
un meilleur accès aux intrants et à l’information. Toutefois, jusqu’au point à partir 
duquel l’efficacité décroît, il est possible que les agriculteurs un peu plus éloignés 
(disons, 1,5 kilomètres) se montrent plus efficaces parce qu’ils peuvent cultiver plus de 
terres, ne se trouvant pas trop près des zones urbaines. En même temps, ils bénéficient 
des mêmes possibilités d’accès au transport, aux intrants et à l’information que ceux se 
trouvant dans un rayon de seulement 0,5 kilomètre et par conséquent, peuvent 
produire davantage avec le même niveau d’intrants. Bien entendu, plus l’agriculteur est 
éloigné du seuil de 2 kilomètres, plus il est isolé et son efficacité technique baisse.  
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Figure 4.17: Efficacité et distance par rapport au marché 

 

Market distance = distance du marché 

4.52 Les agriculteurs possédant un plus grand nombre de parcelles, sont moins 
efficaces. Dans le cadre des technologies de production agricole extensive du Sahel, la 
terre est un intrant de choix. Plus de parcelles signifie une plus grande superficie et une 
plus grande superficie veut dire, une production potentiellement plus importante. 
pourtant, on peut conclure que posséder un plus grand nombre de parcelles conduit à 
une plus grande inefficacité, et ce pour plusieurs raisons. Citons parmi les explications 
possibles le fait que ceux qui possèdent le plus grand nombre de parcelles sont en fait 
les personnes ayant les terres de moins bonne qualité et compensent cela par plusieurs 
lopins de moindre qualité. La possession de plusieurs parcelles peut signifier qu’un 
nombre plus élevé de personnes sont impliquées dans la prise de décision au niveau du 
lopin et que l’allocation d’intrants est envisagée au niveau du lopin, sans prendre en 
compte la nécessité de maximiser l’efficacité de l’ensemble de l’exploitation familiale. 
L’autre explication concerne la possibilité qu’un plus grand nombre de parcelles signifie 
plusieurs parcelles fragmentées, très distantes les unes des autres. Ceci contribue à 
accroître les coûts liés aux transactions, exige plus d’efforts pour le contrôle du travail 
effectué sur chaque parcelle et réduit le temps consacré aux semailles. Si nous ne 
pouvons pas dire avec certitude laquelle de ces situations est la plus courante, les 
résultats suggèrent que les agriculteurs disposant de multiples parcelles ne les 
exploitent pas de manière efficace.  

4.53 Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, les conclusions de l’étude confirment que la 
pluviosité est un des facteurs essentiels pouvant être corrélés à l’efficacité (Figure 4.19). 
Au Niger, la pluviométrie est un intrant aussi important pour la production agricole que 
tous les autres, peut-être même plus important car sans elle, point de production. Il en 
est ainsi parce que le Niger est fortement tributaire de la pluviométrie. Celle-ci 
détermine l’efficacité, en ce sens qu’elle influe sur la manière dont les agriculteurs 
planifient et optimisent le reste de leurs intrants – par exemple, que devraient-ils 
planter si la météo annonçait que les précipitations attendues sont inférieures à la 
moyenne? Quel devrait être le niveau de la main d’œuvre à mobiliser? Faudra-t-il 
mettre une partie des terres en jachère?. Etc. En conséquence, il existe une étroite 
corrélation entre le rendement et la pluviométrie (voir Figure 4.20 and 4.21), et il n’est 
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pas surprenant de noter que la variabilité des précipitations est également fortement 
corrélée à l’efficacité. En gros, l’efficacité augmente avec la variabilité de la 
pluviométrie, puis régresse ou chute à mesure que la variance s’accroît.  

Figure 4.18: Efficacité et pluviométrie 

 
 

Figure 4.19: Rendement du sorgho et pluviométrie 
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Figure 4.20: Rendement du mil et pluviométrie
31

 

 
Source: Données de l’auteur tirées de http://harvestchoice.org:8080/geonetwork/srv/en/main.home 

4.54 L’impact attendu des investissements agricoles sur l’efficacité n’est pas 
homogène pour tous les investissements, ni linéaire du reste. Un des investissements 
essentiels concerne évidemment les initiatives de gestion. Le Tableau 4.11 montre que 
les agriculteurs qui n’ont pas une bonne pratique de gestion des cultures sont de loin 
plus inefficaces que ceux qui en ont une. Les autres investissements sont l’utilisation 
d’intrants modernes susceptibles d’accroître la productivité et, à condition d’être bien 
appliquée, l’efficacité technique. Les Figures 4.22a à 4.22d reflètent les caractéristiques 
de base de la relation entre l’efficacité agricole et les investissements au niveau des 
exploitations. S’agissant des semences, il existe un niveau critique à partir duquel les 
investissements dans ce domaine commencent à produire un effet positif sur l’efficacité 
agricole. Par exemple, les investissements dans les engrais décrivent une courbe en 
forme de U renversé, suggérant une baisse de l’efficacité au-delà d’un certain niveau 
d’investissement. Seuls les investissements dans les cultures et le fumier, font 
apparaître une tendance monotone à la hausse de l’efficacité agricole. Bien que simples, 
ces caractéristiques suggèrent que toutes stratégies destinées à accroître l’efficacité 
agricole devraient prendre en compte l’hétérogénéité des effets de chaque 
investissement.  
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Figure 4.21: Relations entre efficacité agricole et investissements sur l’exploitation  

Figure 4.22a: Efficacité et semences Figure 4.22b: Efficacité et engrais 

 
[Seeds expenditure = dépenses en semences] 

 

 
[Fertilizer expenditure = dépenses en engrais] 

 
Figure 4.22c: Efficacité et gestion des cultures Figure 4.22d: Efficacité et fumier 

 
 

[Crop management expenditure = dépenses en gestion des cultures] 

F. Dépenses publiques, croissance à long terme et objectifs en 
matière de pauvreté 

4.55 Alors que le débat sur le sens et l’ampleur de l’impact des dépenses publiques 
sur la croissance reste passionné, des preuves aux plans macroéconomique et 
microéconomique démontrent de plus en plus que des investissements publics bien 
ciblés produisent des résultats en matière de développement. En particulier, des 
investissements publics axés sur des domaines marqués par les déficiences du marché 
ou les coûts externes des biens publics sont susceptibles de générer de forts taux de 
rentabilité et des bénéfices substantiels. Plus précisément, les investissements publics 
dans les infrastructures de base, la constitution du capital humain ainsi que dans la 
recherche et le développement (R et D) sont des conditions nécessaires pour engager 
d’autres investissements car ils (les investissements publics) favorisent l’adoption de la 
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technologie, stimulent les investissements complémentaires dans les exploitations 
agricoles, l’utilisation d’intrants et sont utiles pour commercialiser la production 
agricole. 

4.56 Plusieurs études analytiques et empiriques portant sur la croissance ont essayé 
de comprendre comment différents modèles de dépenses publiques peuvent influer sur 
la croissance par le biais de canaux tant traditionnels que nouveaux. Un des effets 
directs a trait à l’accroissement du stock de capital (physique ou humain) de l’économie, 
traduisant ainsi l’augmentation des flux de fonds publics, surtout lorsque ceux-ci 
s’ajoutent à des financements privés. L’investissement est également de nature à 
contribuer de façon indirecte à la croissance en augmentant la productivité marginale 
des facteurs de production publics et privés. A titre d’exemple, les dépenses publiques 
dans la recherche et le développement agricoles sont susceptibles de favoriser une 
productivité accrue en améliorant l’interaction entre les intrants productifs en termes 
de capital physique et matériel. D’autres volets des dépenses publiques, relatifs par 
exemple à l’application des droits de propriété foncière, sont de nature à induire 
également des effets positifs indirects sur la croissance en contribuant à une meilleure 
utilisation des actifs existants. Un nombre croissant de données factuelles viennent 
corroborer le fait que dans les pays en développement, les coûts externes liés aux 
dépenses publiques en matière d’infrastructures peuvent avoir un impact important sur 
le développement du capital humain.  

4.57 Les études actuelles étayent le fait que les investissements dans l’agriculture 
sont très favorables aux pauvres. Plus clairement, elles avancent que les investissements 
publics dans l’agriculture constituent pour les pays africains le moyen le plus direct et le 
plus efficace de stimuler la croissance agricole, qui est un préalable pour réaliser le 
premier Objectif du Millénaire pour le développement, à savoir éradiquer l’extrême 
pauvreté (Fan et Rosegrant (2008)). Au-delà de la théorie, certains arguments se 
fondent sur des études récentes qui ont démontré, documents à l’appui, que les 
dépenses dans le secteur de l’agriculture avaient un impact significatif sur la croissance 
agricole et la réduction de la pauvreté en Inde et en Chine (Fan, Hazell et Thorat (2000), 
Zhang et Fan (2004) et Fan, Zhang et Zhang (2002). Les études parviennent à des 
conclusions similaires au sujet du lien entre la croissance agricole et les dépenses 
destinées au développement de l’agriculture dans plusieurs pays africains, y compris le 
Rwanda, la Zambie et l’ensemble du continent africain (Diao et al., 2007; Thurlow et al., 
2008 ; Fan et Rao, 2003). En Ouganda, il est mentionné en outre un lien étroit entre la 
croissance et la recherche agricoles (Fan et al., 2004).  

4.58 Au Niger, malgré les engagements pris pour réduire la pauvreté en milieu rural, 
les dépenses dans l’agriculture demeurent à la traîne comparées à celles effectuées 
dans d’autres secteurs. De 1993 à 2007, les dépenses dans le secteur agricole (y compris 
la production agricole, l’élevage, la pêche et la foresterie) représentaient 12%32 de 
l’ensemble du budget de l’État, contre 23% et 16% pour l’éducation et la santé 
respectivement. Les dépenses et les investissements dans le secteur de l’agriculture 
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augmentent mais à un rythme plutôt lent. En effet, les dépenses totales dans ce secteur 
sont passées de 30,3 milliards en 1994 (en valeur du FCFA en 2005) à 38,9 milliards en 
2007 (Figure 4.23). De même, les investissements dans l’agriculture sont passés de 
26 milliards en 1994 (en FCFA de 2005) à 34,1 milliards en 2007 (en FCFA de 2005).  

Figure 4.22: Dépenses dans le secteur agricole 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale à partir de données de l’INS  

 

4.59 En valeur nominale, les affectations budgétaires à ce secteur ont fortement 
baissé en 2009 (Tableau 4.13). Cette tendance baissière est principalement due au net 
recul des investissements dans les cultures agricoles, de 23,7 milliards FCFA en 2008 à 
2,6 milliards en 2009, une année mémorable pour la grave sécheresse qui a décimé 
l’essentiel de la production agricole.  

Tableau 4.13: Affectations budgétaires de l’état (%) 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Production agricole 6,1 8,8 7,8 8,4 5,4 6,9 1,6 

Elevage 0,2 0,6 0,4 0,6 1,4 2,8 1,1 

Santé 9,1 6,4 6,8 8,2 9,2 11,3 8,5 

Education 17,9 17,6 17,3 18,6 17,8 20,6 24,1 

Protection sociale 0,5 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 0,3 

Autres 66,2 66,2 67,2 63,7 65,7 57,6 64,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source: statistiques de l’INS. 

4.60 L’aide extérieure au développement est fournie en grande partie au travers de 
projets et prise en compte dans le budget d’investissement. L’aide cible l’agriculture, 
l’éducation et la santé (des secteurs considérés comme essentiels dans la réduction de 
la pauvreté). De 2001 à 2008, la santé, l’agriculture et l’éducation représentaient 47,3% 
des dépenses totales réparties sur divers projets à travers le pays (Figure 4.24). Le 
niveau des dépenses intra-sectorielles varie énormément. Dans le secteur agricole, près 
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de 91% des ressources étaient destinées aux cultures agricoles, environ 9% à l’élevage 
et pratiquement rien (moins de 1%) au sous-secteur de la pêche.  

Figure 4.23: Décaissements de fonds de projets par secteur (%) 
33

 

 
Source: Ministère des Finances 

 

4.61 Le tableau 4.14 donne un aperçu des principaux investissements effectués dans 
l’agriculture au travers de projets de 2001 à 2009. Ces investissements concernent des 
banques de céréales, des barrages, des routes d’accès, l’irrigation, la mise en valeur des 
terres et la réalisation de puits. Logiquement, la construction de barrages représente le 
coût unitaire le plus élevé (76,7 millions FCFA), suivie des aménagements hydroagricoles 
(48,3 millions FCFA) et des routes d’accès (28,6 million FCFA).  

4.62 L’efficacité des investissements est faible en comparaison de projets similaires. 
Le coût estimatif moyen des puits (19 484,9 USD) s’inscrit dans la fourchette des coûts 
moyens cités par Africon (2008) pour la construction d'un puits électrique (14 112 à 
54 701 USD), mais hors de celle du coût d’un puits sans pompe ou d’un puits électrique 
à pompe manuelle. En particulier, le coût de construction moyen d’une route d’accès 
(55 175,3 USD) représente près du triple de la fourchette mentionnée pour les projets 
de regravelage (12 835 à 19 490 USD).  
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  Other = autres; Agriculture = agriculture; Hydraulic = hydraulique; Education = éducation; 
Infrastructures = Infrastructure; Food decurity = Sécurité alimentaire 
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Tableau 4.14: Principaux investissements dans l’agriculture (2001 à 2008) 

Investissements Montant 
(millions FCFA) 

Quantité Coût unitaire 
(millions FCFA) 

Banques céréalières 8223,0 377,0 21,8 
Barrages 230,0 3,0 76,7 
Routes d’accès (Km) 1070,0 37,4 28,6 
Réseau d’irrigation (litres) 10,0 130,1 0,1 
Terres irriguées (Ha) 8600,0 178,0 48,3 
Terres mises en valeur (Ha) 2558,0 1279,0 2,0 
Puits 7475,0 741,0 10,1 

Source: Ministère des Finances 

Recherche agricole  

4.63 La nécessité d’investir des fonds publics dans la recherche et le développement 
agricoles est incontestable au regard des nombreuses lacunes du marché et externalités 
publiques. Ces activités sont cruciales pour relever la productivité et promouvoir une 
utilisation plus efficace des ressources. Pourtant, les dépenses en R et D ont été 
irrégulières au cours des décennies dans les années 1980 et 1990, et ont chuté de façon 
spectaculaire en 1998 (voir Figure 4.25). Cette tendance s’est poursuivie jusqu’en 2008, 
avec une baisse de 80% des investissements du Niger en R et D agricole, plafonnant à 
environ 1,4 milliards FCFA, en valeur de 2005 (Stads, Issoufou et Massou, 2010).  

Figure 4.24: Dépenses publiques en R et D agricole (milliards FCFA, valeur de 2005) 

 
Source: Stads, Issoufou et Massou (2010). 

 

Dépenses, croissance à long terme et objectifs en matière de pauvreté34 

4.64 Dans l’optique d’accroître les investissements visant à accélérer la croissance du 
secteur rural et à réduire la pauvreté, les autorités nigériennes ont adhéré au 
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 From Sunday, O., J. Ulimwengu and O. Badiane. 2010. Niger compact review: Does Niger national agricultural 
investment plan (NAIP) meet the Long term growth and poverty outcome benchmarks established during the 
roundtable and underlying the compact? Manuscrit. 
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Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA)35 et 
élaboré un Programme national d’investissement dans l’agriculture (PNIA) qui devait 
être soumis à examen en juin 2010. Ce futur plan d’investissement s’appuie sur la 
Stratégie pour le développement rural (SDR). Le PNIA met surtout l’accent sur l’eau et 
l’assainissement, la mise en valeur des terres et le reboisement, ainsi que sur les 
infrastructures rurales, domaines qui représentent 56% de l’investissement total 
(Tableau 4.15). Cependant, la recherche agricole représente moins de 1% de l'ensemble 
du budget envisagé. Le budget total du PNIA, tel qu’indiqué à la figure 4.26, se situe 
dans la fourchette de financements à long terme nécessaires pour atteindre les cibles de 
réduction de la pauvreté énoncées à l’OMD 1 d’ici à 2020 et à un rythme accéléré à 
l’horizon 2015.  

Figure 4.25: Budgets affectés au PNIA, au PDDAA et à l’OMD 1 (milliards de FCFA) 

 
Source: Sunday et al. (2010) 

 
Tableau 4.15: Composition du Programme national d’investissement dans l’agriculture du Niger  

Programmes et sous-programmes Milliards, 
FCFA 

Millions, 
USD

36 
Part  
(%) 

Développement local et communautaire 135,0 265,7 11,9 
Gouvernance locale des ressources naturelles 37,0 72,8 3,3 
Organisations professionnelles et structuration des sous-secteurs 32,5 64,0 2,9 
Infrastructures rurales 144,4 284,2 12,8 
Système financier rural 12,2 24,0 1,1 
Recherche-Formation-Vulgarisation 10,3 20,3 0,9 
Renforcement des capacités des institutions publiques rurales 5,7 11,2 0,5 
Eau et assainissement 272,5 536,2 24,1 
Réduction de la vulnérabilité des ménages 72,0 141,7 6,4 
Protection de l’environnement 32,0 63,0 2,8 
Sécurité alimentaire par le développement de l’irrigation 25,0 49,2 2,2 
Gestion pastorale et sécurité des systèmes pastoraux 23,0 45,3 2,0 
Mise en valeur des terres et reboisement 221,5 435,9 19,6 
Kandadji – restauration de l’écosystème et développement de la 
vallée du Niger 

107,1 210,8 9,5 

Total 1130,2 2224,1 100,0 

Source: Secrétariat exécutif/SDR (2010) 
 

                                                           
35

 L’objectif global du PDDAA est d’éradiquer la faim et de réduire la pauvreté par l’agriculture. Pour ce faire, les États 
africains sont convenus d’accroître les investissements publics dans l’agriculture d’au moins 10% de leurs budgets 
nationaux et d’augmenter la productivité agricole d’au moins 6%.. 
36

 Taux de change: 508,18 FCFA pour 1 $US. 
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4.65 A la signature de la convention du PDDAA, l’on prévoyait une hausse du PIB 
total, du PIB agricole et du PIB non agricole de 4,4%, 6,2% et 2,9% respectivement d’ici à 
2015. Ce scénario était basé sur un objectif de réduction de la pauvreté de 59% à 52,9% 
d’ici à 2015, même si les cibles n’étaient pas suffisantes pour permettre au Niger 
d'atteindre l'OMD consistant à réduire la pauvreté de moitié d'ici à 2015. En effet, 
réduire la pauvreté à ce rythme aurait exigé un taux de croissance agricole peu réaliste 
de 11,5% par an. Le Plan national d’investissement dans l’agriculture (PNIA) post-
convention a injecté de nouveaux financements, ce qui a porté les estimations de 
croissance du PIB total, du PIB agricole et du PIB non agricole à 5%, 7,4% et 3% 
respectivement d’ici à 2015. La figure 4.27 présente les taux de croissance induits par 
chaque plan de dépenses stratégique.  

Figure 4.26: Taux de croissance par scénario 

 
Source: Sunday et al. (2010). 

 
Investissements dans l’irrigation  

 

4.66 Des simulations précédemment effectuées par la Banque mondiale (2007) 
indiquent que des chocs de productivité positifs sur les cultures d’exportation irriguées 
et les cultures vivrières irriguées sont susceptibles de générer les meilleurs gains en 
termes de bien-être des ménages. Le Niger est un pays aride où les récoltes sont 
fortement tributaires du climat. La mise en place d’un système d’irrigation fiable fait 
partie des préalables pour une croissance soutenue de la productivité agricole. Un 
meilleur accès à l’irrigation conjugué à des investissements complémentaires dans 
l’agriculture permettrait de lever plusieurs freins à la croissance agricole. A elle seule, 
l’amélioration de l’accès aux infrastructures d’irrigation ne peut suffire à accroître la 
productivité agricole. Il est essentiel d’améliorer les infrastructures rurales en général 
(ex. : irrigation, routes, télécommunications, eau et assainissement) afin d’obtenir une 
croissance et une réduction de la pauvreté durables. En outre, les agriculteurs auraient 
besoin d’un accès accru aux services de vulgarisation en vue d’utiliser plus efficacement 
les nouvelles technologies en matière d’irrigation. Les interventions relatives à 
l’irrigation doivent tenir compte de la construction matérielle et de la gestion de la 
dimension humaine étant donné que les aménagements hydroagricoles sont souvent 
basés sur une action collective.  
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4.67 A travers la SDR (particulièrement son sous-programme 4.1), les infrastructures 
agricoles et hydrauliques, principalement comprises dans la stratégie nationale pour 
l’irrigation, l'objectif (ou plus exactement l’aspiration) du gouvernement consiste à 
porter la contribution de l’agriculture irriguée au PIB agricole de 14% en 2001 à 28% en 
2015 (Secrétariat exécutif, 2010). Pour ce faire, il entend investir environ 147 milliards 
FCFA dans l’irrigation entre 2006 et 2015. Il existe un autre programme distinct relatif à 
l’irrigation (« Kandadji »), pour lequel le gouvernement devrait débourser environ 138,9 
milliards FCFA sur la même période. Par rapport aux tendances antérieures, il s’agit là de 
dépenses publiques relativement importantes en faveur de l’irrigation, et leur 
opérationnalisation exigera par conséquent des stratégies fondées sur des données 
factuelles ainsi qu'un système de suivi et d’évaluation efficace afin d’en assurer la plus 
grande rentabilité possible.  

4.68 Compte tenu du caractère ambitieux de ce programme d’investissement dans 
l’irrigation, nous utilisons un modèle  CGE pour simuler les retombées potentielles du 
développement de l’irrigation sur la croissance agricole. Nous ne tenterons pas 
d’évaluer la faisabilité d’un tel investissement. Du fait que ce dernier a été élaboré à la 
suite de nombreuses consultations de haut niveau du PDDAA, nous considérons les 
plans proposés comme acquis. Le tableau 4.16 présente les paramètres clés qui ont été 
utilisés pour cette simulation. Nous avons tout d’abord utilisé les résultats 
économétriques de Kibonge (2010) montrant qu’un changement de 1% dans la part des 
terres irriguées augmenterait considérablement (de 0,019%) les rendements agricoles 
de toute l’Afrique sub-saharienne.  

Tableau 4.16: Paramètres clés de la simulation
37

 

Changement de la part des 
terres irriguées (%) 

Changement du rendement 
global des cultures (%) 

Superficie des terres 
irriguées

a
 (ha) 

Part des terres 
irriguées

a 
10 0,186 7097,9 0,189 
30 0,558 8388,4 0,223 

Remarque : 
a
 par rapport à 2006. 

4.69 Nous appliquons à la fois le changement du rendement et le changement de la 
superficie des terres irriguées à deux scénarios. Le scénario I suppose un changement de 
10% dans la part des terres irriguées et le scénario II une augmentation de la part des 
terres irriguées à 30%, sauf indication contraire. La simulation s’étend jusqu’à l’année 
2015. Les résultats de la simulation suggèrent que l’augmentation des terres irriguées 
engendrera un changement positif de la PTF de tous les sous-secteurs agricoles 
(Tableau 4.17).  

  

                                                           
37

 The team is grateful to Dr. Odjo of IFPRI for assistance with running the simulations. 
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Tableau 4.17: Croissance moyenne annuelle de la PTF (%)  

 Scénario I Scenario II 
Cultures vivrières  
irriguées 0,23 0,69 
non irriguées 0,26 0,79 
Cultures d’exportation  
irriguées 0,23 0,69 
non irriguées 0,26 0,79 
Elevage 0,26 0,78 
Foresterie 0,28 0,84 

Source: Estimations des services de la Banque mondiale 

4.70 Une augmentation des terres irriguées devrait logiquement stimuler la 
croissance agricole et, d’une façon générale, la croissance économique (Tableau 4.18). 
Comme il faut s’y attendre, le plus gros impact se constate dans le sous-secteur irrigué, 
soit 17,6% pour les cultures d’exportation irriguées et 11,5% pour les cultures vivrières 
irriguées. Cependant, la compétition autour d’intrants limités va tempérer cette 
tendance haussière dans les sous-secteurs non irrigués et les autres sous-secteurs 
agricoles. Cela appelle à un arbitrage en matière d’efficacité dans la conception et la 
mise en œuvre de toute stratégie publique d’irrigation.  

Tableau 4.18: Impact du développement de l’irrigation sur les taux de croissance (%) 

 Référence Scénario I Scenario II 
PIB global 3,5 4,0 5,8 
PIB agricole 4,4 5,4 9,2 
Cultures vivrières 4,4 4,7 5,8 
irriguées 4,5 6,3 11,1 
non irriguées 4,3 4,2 3,2 
Cultures d’exportation 5,8 11,5 22,6 
irriguées 7,8 17,6 31,8 
non irriguées 4,0 3,4 1,4 
Autres sous-secteurs agricoles 4,0 3,3 2,3 
Elevage 4,1 3,3 2,3 
Foresterie 3,2 3,1 2,4 
Secteurs non agricoles 2,9 2,8 2,7 

Source: Estimations des services de la Banque mondiale 
 

4.71 L’échelle simulée de la réduction de la pauvreté est étendue. Comme le 
montrent les figures 4.28a à 4.28c, l’augmentation des terres irriguées consolidera la 
réduction de la pauvreté à la fois en milieux rural et urbain. Comme prévu, les taux les 
plus élevés de réduction de la pauvreté sont attendus du second scénario, qui table sur 
une augmentation des terres irriguées à 30%. Si les terres irriguées augmentent de 10%, 
les ratios numériques nationaux (national, rural et urbain) ne baisseront que de façon 
marginale. Sur une décennie, la simulation présente une baisse d’environ 5 points de 
pourcentage seulement. Toutefois, si les terres irriguées augmentent de 30%, les 
prévisions indiquent une baisse de la pauvreté de près de 20%, avec un recul encore 
plus rapide dans les zones rurales. 
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Figure 4.28a: Impact de l’irrigation sur les taux de pauvreté nationale par scénario (%) 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale  

 
Figure 4.28b: Impact de l’irrigation sur les taux de pauvreté rurale par scénario (%) 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale 

 
Figure 4.28c: Impact de l’irrigation sur les taux de pauvreté urbaine par scénario (%) 

 
Source: Estimations des services de la Banque mondiale 
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4.72 Les résultats de la simulation sont conformes à d'autres conclusions qui 
montrent que les investissements africains et asiatiques dans l'irrigation, la recherche et 
la vulgarisation agricoles ont un impact majeur sur la productivité agricole et la 
réduction de la pauvreté ; les investissements dans les infrastructures rurales, quant à 
eux, peuvent générer des bénéfices encore plus importants (Fan, 2010). En outre, 
investir dans les cultures vivrières, dont la production est principalement assurée par les 
petits paysans au Niger, sera particulièrement efficace pour réduire la pauvreté ce qui 
se répercutera sur la croissance économique. Une production vivrière fiable améliorerait 
considérablement la sécurité alimentaire et réduirait énormément la vulnérabilité des 
zones rurales. De plus, l’augmentation de la production vivrière au Niger devrait faciliter 
une croissance plus importante par le biais de nouvelles opportunités de 
développement des exportations et de transformation des produits agricoles. 

G. Politiques visant à améliorer la production agricole et à 
accroître les revenus des pauvres 

4.73 Dans ce chapitre, nous avons montré qu’après des débuts poussifs, la 
productivité agricole (telle que mesurée à l’aide de la PTF) s’est beaucoup améliorée au 
Niger. En outre, des domaines porteurs de promesses font leur apparition dans le 
secteur agricole au Niger. Il s’agit notamment de deux activités, à savoir les institutions 
à assise communautaire pour la distribution d’intrants, en particulier les semences, et la 
diversification croissante au profit de cultures à forte valeur telles que le niébé et les 
cultures horticoles. Néanmoins, des problèmes majeurs demeurent, au rang desquels la 
faible productivité des paysans nigériens, hommes et femmes confondus.  

4.74 Cette faible productivité s’explique en partie par le fait que de nombreux 
agriculteurs vivent dans un environnement à haut risque et sont confrontés à un risque 
non assurable (le risque climatique), du moins à ce jour. D’autres difficultés viennent 
exacerber ce risque constant. Il s’agit des marchés inopérants pour les intrants, 
l’épargne et la protection des revenus. A cette cohorte de problèmes s’ajoute le fait que 
les investissements du gouvernement sont instables, souvent insuffisants et mal 
exécutés. Il en résulte une croissance agricole instable ainsi qu'une vulnérabilité et une 
pauvreté généralisées au Niger. 

4.75 Il ne fait aucun doute qu’une croissance pro-pauvre doit commencer par une 
croissance agricole solide. Toutefois, bien que cet objectif se soit révélé difficile à 
atteindre par le passé, les aspirations demeurent et la nouvelle vision offre quelques 
perspectives de succès. Tout d’abord, une évaluation par les pairs et un processus 
d’examen rigoureux (PDDAA) du programme d’investissement public dans le secteur 
permet d’espérer que les dépenses seront basées sur une gouvernance et un cadre de 
reddition des comptes solides, et feront l’objet d’un suivi opportun et transparent. 
Ensuite, la quête d’amélioration de la productivité agricole devrait miser sur les 
investissements dans de nouvelles cultures (telles que les cultures horticoles) et de 
nouveaux moyens de diffusion de l’information (ex. : la vulgarisation agricole par 
téléphone mobile). Les stratégies pour améliorer l’accès aux marchés, à l’information et 



115 
 

aux nouvelles technologies doivent cibler à la fois les productrices et les producteurs. A 
défaut d’être d’inclusives, ces stratégies seraient vouées à l’échec, car les femmes 
utilisent nettement moins d’intrants et obtiennent donc des rendements plus faibles. De 
faibles dépenses dans la recherche et les investissements agricoles ainsi qu’un système 
de vulgarisation agricole dysfonctionnel laissent penser que le Niger reculera en termes 
de rendement et perdra des gains récemment acquis en vue de rattraper son retard 
technologique. Le développement de l’agriculture irriguée promet une embellie pour la 
rentabilité du secteur. Néanmoins, étant donné que la mise à l’échelle à court terme, 
particulièrement l’accès à des terres adaptées à l’irrigation, est entravée par 
l’insuffisance de capital humain et matériel, il est impératif de choisir minutieusement 
les bénéficiaires dudit accès. Le barrage de Kandadji est censé générer 1 000 hectares 
supplémentaires de terres irrigables par an au cours des 30 prochaines années. La 
stratégie d’affectation de ces parcelles doit être transparente. Le suivi des  
performances agricoles dépend de la disponibilité de données fiables et exhaustives sur 
le secteur agricole et des  performances des ménages exerçant dans ce secteur. Enfin, 
trouver de nouvelles formules d’assurance (climat, cultures ou revenus) contribuera 
grandement à protéger les ménages et à réduire leur niveaux d’aversion au risque  
actuelle. 
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Annexe 1 : Figures et tableaux : Vulnérabilité et résilience. 

 

Figure A1.1 : Prix régionaux du mil 

 

 

Figure A1.2 : Indices des prix agricoles mondiaux 

 

Source : Banque mondiale - Global Economic Monitor 

 

Mil 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Agadez Diffa Dosso Maradi Niamey Tahoua Tillaberi Zinder 

P
ri

x
 (

F
C

F
A

/k
g

) 

Oct.-05 
Nov.-06 
Dec.-07 
Nov.-08 
Dec.-09 
Avr.-10 



123 
 

Figure A1.3 : Appréciation de la campagne agricole en cours 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondial fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.4 : Avis des ménages sur les niveaux de récolte par rapport  

à la campagne agricole sans irrigation de l’année précédente  

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.5 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont manqué de nourriture ou d’argent pour s’en procurer. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.6 : Ménages faisant état d’un nombre de départs de travailleurs domestiques  

plus élevé que d’ordinaire au cours des 30 derniers jours. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

8 
8 

14 

5 
4 

6 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

2007 2008 2010 

P
o

u
rc

en
ta

ge
 d

e 
m

én
ag

es
 Milieu rural  

Milieu urbain 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

Milieu rural Milieu urbain Milieu rural  Milieu urbain 

2008 2010 

P
o

u
rc

en
ta

ge
 d

e 
m

én
ag

es
 

7 jours 
6 jours 
5 jours 
4 jours 
3 jours 
2 jours 
1 jour 



125 
 

Figure A1.7 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont consommé des aliments qu’ils préfèrent moins. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.8 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont emprunté des aliments auprès de parents, de voisins ou d’amis. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.9 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont acheté des aliments à crédit. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.10 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont dû dépendre de l’aide alimentaire. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.11 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont omis de payer une dette pour acheter des aliments. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.12 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont dû demander des aliments à d’autres ménages pour les enfants. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.13 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont été contraints de mendier du fait de l’insécurité alimentaire. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.14 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels les ménages  

ont diminué les rations alimentaires quotidiennes des adultes au profit des enfants. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.15 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont été contraints d’acheter des repas afin de faire des économies. 

 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.16 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages ont réduit le nombre de repas par jour. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.17 : Nombre de jours (sur les sept derniers) durant lesquels  

les ménages n’ont pas eu à manger durant une journée entière. 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.18 : Nourriture contre travail 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

poorest 2nd 3rd 4th richest

In
ci

d
e

n
ce

 d
e

s 
p

re
st

at
io

n
s 

so
ci

al
e

s 
(%

) 

Quintile de consommation 

Nourriture contre travail 
2008

2010

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Milieu rural Milieu urbain Milieu rural  Milieu urbain 

2008 2010 

P
o

u
rc

en
ta

ge
 d

e 
m

én
ag

es
 

7 jours 
6 jours 
5 jours 

4 jours 
3 jours 

2 jours 
1 jour 



131 
 

Figure A1.19 : Argent contre travail 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 

 

Figure A1.20 : Transferts de fonds 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM 
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Figure A1.21 : Zakat / Offrandes 

 

 

Figure A1.22: Zakat / Offrandes 

 
Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur l’ECVAM  
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Annexe 2  Chances offertes aux enfants au Niger 

Tableau A2.1 : Corrélats de la scolarisation 

(Les coefficients sont présentés comme des probabilités marginales) 

 (1) Tous milieux 

confondus 

(2) Milieu rural (3) Milieu urbain 

VARIABLES Vont à l’école Vont à l’école Vont à l’école 

Fille -0,128*** -0,174*** -0,0457*** 

 (0,0146) (0,0206) (0,0155) 

7 ans 0,0102 -0,0315 0,0379** 

 (0,0224) (0,0348) (0,0180) 

8 ans 0,108*** 0,0817** 0,0913*** 

 (0,0206) (0,0352) (0,0142) 

9 ans 0,165*** 0,185*** 0,101*** 

 (0,0189) (0,0349) (0,0134) 

10 ans 0,0983*** 0,0653* 0,0868*** 

 (0,0210) (0,0355) (0,0147) 

11 ans 0,149*** 0,152*** 0,0995*** 

 (0,0200) (0,0367) (0,0137) 

12 ans 0,0640*** 0,0759** 0,0393** 

 (0,0228) (0,0376) (0,0187) 

Handicap -0,276*** -0,252*** -0,215** 

 (0,0609) (0,0643) (0,0981) 

Femmes chef de famille -0,0178 -0,0142 -0,00683 

 (0,0247) (0,0420) (0,0207) 

Âge _chef de famille -0,00119* -0,00208** 0,000595 

 (0,000640) (0,000890) (0,000727) 

Filles de 0 à 4 ans 0,0116 0,0143 0,00830 

 (0,00713) (0,00998) (0,00791) 

Garçons de 0 à 4 ans 0,00316 -0,000119 0,0117** 

 (0,00485) (0,00667) (0,00575) 

Filles de 5 à 14 ans 0,0150*** 0,0211*** 0,00966* 

 (0,00545) (0,00793) (0,00563) 

Femmes de 15à 64 ans 0,0198*** 0,0235*** 0,0125** 

 (0,00571) (0,00842) (0,00583) 

Hommes de 15 à 64 ans -0,00981* -0,0300*** 0,00323 

 (0,00532) (0,00891) (0,00476) 

Femmes de 65 ans et plus 0,0209 0,0223 0,00716 

 (0,0194) (0,0275) (0,0209) 

Hommes de 65 ans et plus -0,00793 0,00256 -0,0336 

 (0,0231) (0,0324) (0,0257) 

École dans la zone 0,244*** 0,293*** 0,0843** 

 (0,0199) (0,0226) (0,0357) 

École dans un rayon de 1km 0,192*** 0,247*** 0,0719*** 

 (0,0168) (0,0270) (0,0237) 

Q1 -0,213*** -0,137*** -0,264*** 

 (0,0229) (0,0328) (0,0327) 

Q2 -0,140*** -0,0958*** -0,128*** 

 (0,0222) (0,0324) (0,0264) 
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 (1) Tous milieux 

confondus 

(2) Milieu rural (3) Milieu urbain 

VARIABLES Vont à l’école Vont à l’école Vont à l’école 

Q3 -0,0904*** -0,0586* -0,0732*** 

 (0,0219) (0,0338) (0,0217) 

Milieu rural -0,265***   

 (0,0147)   

Agadez -0,0429  -0,0475* 

 (0,0398)  (0,0277) 

Diffa 0,0130  -0,00313 

 (0,0377)  (0,0355) 

Dosso -0,0933*** -0,140*** -0,0818** 

 (0,0342) (0,0428) (0,0383) 

Maradi -0,0958*** -0,163*** -0,0542** 

 (0,0340) (0,0450) (0,0265) 

Tahoua 0,0245 -0,0409 0,0338 

 (0,0315) (0,0469) (0,0214) 

Tillaberi -0,0627* -0,135*** 0,0149 

 (0,0342) (0,0440) (0,0273) 

Zinder -0,0695** -0,0987** -0,0682** 

 (0,0323) (0,0434) (0,0266) 

Février 0,0830*** 0,0799* 0,0554** 

 (0,0284) (0,0457) (0,0250) 

Mars 0,0527 0,107** 0,0266 

 (0,0322) (0,0488) (0,0313) 

Avril 0,0700** 0,0789* 0,0373 

 (0,0292) (0,0452) (0,0286) 

Mai -0,0441 -0,00575 -0,0675 

 (0,0339) (0,0464) (0,0429) 

Juin  0,0326 0,0405 0,00665 

 (0,0390) (0,0626) (0,0380) 

Juillet -0,0437 -0,0368 -0,0283 

 (0,0331) (0,0461) (0,0363) 

Août 0,00245 -0,00922 0,0245 

 (0,0325) (0,0469) (0,0303) 

Septembre -0,0190 -0,0371 0,00395 

 (0,0359) (0,0505) (0,0359) 

Octobre 0,0195 0,0158 0,00541 

 (0,0310) (0,0447) (0,0336) 

Novembre 0,0388 0,0408 0,0363 

 (0,0322) (0,0484) (0,0297) 

Décembre 0,0662** 0,0904** 0,0259 

 (0,0290) (0,0438) (0,0306) 

    

Observations 6 031 3 279 2 752 

Note : Erreurs types entre parenthèses ;  

*** p<0,01 ; ** p<0,05 ; * p<0,1 
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Tableau A2.2 : Covariables des enfants (de moins de 5 ans) : Taille et poids 

 (1) (2) 

VARIABLES Ln (Taille) Ln (Poids) 

ln(âge en mois) 0,170*** 0,321*** 

 (0,00144) (0,00246) 

Fille -0,00926*** -0,0527*** 

 (0,00331) (0,00566) 

ln(pcexp) 0,0134*** 0,0310*** 

 (0,00265) (0,00453) 

Nbre de petites filles 0,00368** 0,0112*** 

 (0,00154) (0,00264) 

Nbre de garçons 0,00581*** 0,00703*** 

 (0,00151) (0,00258) 

Nbre d’adultes de sexe féminin -0,00418*** -0,00612*** 

 (0,00126) (0,00216) 

Nbre d’adultes de sexe masculin 0,000693 -0,000181 

 (0,00119) (0,00204) 

Ménage dirigé par une femme  0,0142** 0,0170* 

 (0,00571) (0,00977) 

Âge du chef de ménage 0,000269** 0,000839*** 

 (0,000136) (0,000233) 

Pas d’éducation -0,00572 -0,0119** 

 (0,00350) (0,00599) 

Madrasa_Éducation 0,000543 -0,00272 

 (0,00364) (0,00623) 

Agadez -0,0273*** -0,0790*** 

 (0,00702) (0,0120) 

Diffa -0,0147* -0,0526*** 

 (0,00790) (0,0135) 

Dosso -0,00659 -0,0265** 

 (0,00615) (0,0105) 

Maradi -0,0212*** -0,0401*** 

 (0,00607) (0,0104) 

Tahoau -0,0131** -0,0246** 

 (0,00617) (0,0106) 

Tillaberi -0,00407 -0,0195* 

 (0,00630) (0,0108) 

Zinder -0,0200*** -0,0693*** 

 (0,00589) (0,0101) 

Rural -0,0109*** -0,0327*** 

 (0,00331) (0,00566) 

Distance par rapport aux moyens de transport 0,000110 0,000477** 

 (0,000134) (0,000234) 

Distance par rapport à la source d’eau -6,08e-05 -0,000203* 

 (6,75e-05) (0,000116) 

Distance par rapport au marché -6,60e-05 -0,000202 

 (0,000151) (0,000261) 

Constante 3,729*** 1,002*** 

 (0,0344) (0,0590) 
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 (1) (2) 

VARIABLES Ln (Taille) Ln (Poids) 

Observations 4 889 4 890 

Coefficient de détermination 0,748 0,786 

Note : Erreurs types entre parenthèses ; *** p<0,01 ; ** p<0,05 ; * p<0,1 

Note 2 : Les coefficients sont présentés comme probabilités marginales. 

 

Tableau A2.3 : Mortalité des enfants de moins de 5 ans – Régression des probits 

 (1) 

VARIABLES Décès avant 5 ans 

  

Fille -0,00529 

 (0,00830) 

Indice des biens -0,0249** 

 (0,00985) 

Mère non instruite 0,0246* 

 (0,0134) 

Âge de la mère à la première 

naissance 

-0,00258* 

 (0,00134) 

Ménage dirigé par une femme 0,00600 

 (0,0134) 

Agadez -0,0782*** 

 (0,0188) 

Diffa -0,0615*** 

 (0,0202) 

Dosso 0,0289 

 (0,0230) 

Maradi 0,0275 

 (0,0226) 

Tahoua 0,00602 

 (0,0219) 

Tillaberi -0,00499 

 (0,0219) 

Zinder 0,0645*** 

 (0,0249) 

Milieu rural 0,0322** 

 (0,0146) 

  

Observations 9 511 

Note 1 : Erreurs types entre parenthèses ; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Note 2 : Les coefficients sont présentés comme probabilité marginale 
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Tableau A2.4 : Indice d’égalité des chances pour les filles, Niger, 1998-2006 

Filles 

  Couverture Indice de dissemblance Indice d’égalité des chances 
Évolution 

significative 
de l’indice 
d’égalité 

des 
chances ? 

(95%) 

  1998 2006 1998 2006 1998 2006 

Education               

Fréquentation scolaire (6 - 11 ans) 
 

18,1 % 27,1 % 39,5 % 24,6 % 10,9 % 20,5 % Oui 

Fréquentation scolaire (12 - 15 ans) 
 

21,1 % 27,6 % 40,7 % 22,0 % 12,5 % 21,5 % Oui 

Début du primaire à l’âge normal 
 

4,8 % 9,6 % 56,3 % 31,3 % 2,1 % 6,6 % Oui 

Fin du primaire à l’âge normal 
 

4,9 % 5,3 % 51,5 % 47,3 % 2,4 % 2,8 % Non 

Santé               

Vaccination contre la rougeole 
 

35,0 % 48,3 % 19,5 % 13,1 % 28,2 % 42,0 % Oui 

Absence d’insuffisance pondérale (poids/âge) 
 

55,5 % 65,6 % 5,9 % 5,8 % 52,2 % 61,8 % Oui 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur des données d’enquêtes 

 

Tableau A2.5: Indice d’égalité des chances pour les garçons, Niger, 1998-2006 

Garçons 

  Couverture Indice de 
dissemblance 

Indice d’égalité des 
chances 

Évolution 
significati

ve de 
l’indice 

d’égalité 
des 

chances ? 
(95 %) 

  1998 2006 1998 2006 1998 2006 

Education               

Fréquentation scolaire (6 - 11 ans) 25,9 
% 

38,8 
% 

26,4 % 16,0 % 19,0 % 32,6 % Oui 

Fréquentation scolaire (12 - 15 ans) 28,9 
% 

42,5 
% 

26,1 % 15,7 % 21,3 % 35,8 % Oui 

Début du primaire à l’âge Normal 5,9 % 13,3 
% 

41,1 % 26,6 % 3,5 % 9,7 % Oui 

Fin du primaire à l’âge Normal 7,3 % 6,5 % 34,6 % 48,4 % 4,8 % 3,4 % Non 

Santé               

Vaccination contre la rougeole 35,9 
% 

47,1 
% 

22,4 % 13,4 % 27,9 % 40,8 % Oui 

Absence d’insuffisance pondérale 
(poids/âge) 

53,4 
% 

58,8 
% 

7,6 % 4,4 % 49,4 % 56,2 % Oui 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur des données d’enquêtes 
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Tableau A2.6 : Décomposition de la variation de l’indice d’égalité des chances pour les filles, Niger, 

1998-2006 

  Variation globale de 
l’indice 

  Décomposition 

  1998 - 2006     Couverture 

   (Points de pourcentage)   Composition Échelle Égalisation 

Éducation           

Fréquentation scolaire (6 - 11 ans) 9,5   -0,9 7,3 3,1 
Fréquentation scolaire (12 - 15 ans) 9,0   -0,5 4,7 4,9 
Début du primaire à l’âge normal 4,5   -0,4 2,6 2,3 
Fin du primaire à l’âge normal 0,4   -0,2 0,4 0,2 

Santé           

Vaccination contre la rougeole 13,7   1,0 9,6 3,1 
Absence d’insuffisance pondérale (poids/âge) 9,6   0,8 8,8 -0,1 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur des données d’enquêtes 

 

Tableau A2.7 : Décomposition de la variation de l’indice d’égalité des chances pour les garçons, Niger, 

1998-2006 

  Variation globale de 
l’indice 

  Décomposition 

  1998 - 2006     Couverture 

   (Points de pourcentage)   Composition Échelle Égalisation 

Éducation           

Fréquentation scolaire (6 - 11 ans) 13,6   -0,3 10,5 3,4 
Fréquentation scolaire (12 – 15 ans) 14,5   0,2 9,8 4,4 
Début du primaire à l’âge normal 6,2   -0,1 4,4 2,0 
Fin du primaire à l’âge normal -1,4   0,1 -0,4 -1,1 

Santé           

Vaccination contre la rougeole 13,1   0,2 8,5 4,3 
Absence d’insuffisance pondérale (poids/âge) 6,6   -0,1 5,2 1,5 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur des données d’enquêtes 
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Tableau A2.8 : Les principaux corrélats de la variation de l’indice d’égalité des chances pour les filles, 

Niger, 1998-2006 

Variable Indice de 
dissemblance 

Pourcentage expliqué par : 
Composition 
du ménage 

Indice de 
richesse 

Caractéristiques 
du chef du 

ménage 

Sexe de 
l’enfant 

Milieu 

Education             

Fréquentation scolaire (6 - 11 ans) 24,6 % 3,3 39,6 22,5 - 34,6 
Fréquentation scolaire (12 - 15 ans) 22,0 % 0,0 43,0 18,9 - 38,2 
Début du primaire à l’âge normal 31,3 % 8,1 38,6 20,4 - 33,0 
Fin du primaire à l’âge normal 47,3 % 0,6 39,2 23,6 - 36,6 

Santé             

Vaccination contre la rougeole 12,8 % 4,9 46,0 22,1 - 27,0 
Absence d’insuffisance pondérale 
(poids/âge) 

5,6 % 17,4 32,6 18,1 - 32,0 

Source : Estimations des services de la Banque mondiale fondées sur des données d’enquêtes 

 

Tableau A2.9 : Les principaux corrélats de la variation de l’indice d’égalité des chances pour les garçons, 

Niger, 1998-2006 

Variable Indice de 
dissemblance 

Pourcentage expliqué par : 
Composition 
du ménage 

Indice de 
richesse 

Caractéristiques 
du chef du 

ménage 

Sexe de 
l’enfant 

Milieu 

Education             

Fréquentation scolaire (6 - 11 ans) 16,0 % 2,5 42,7 25,0 - 29,9 
Fréquentation scolaire (12 - 15 
ans) 

15,7 % 6,5 41,8 24,1 - 27,6 

Démarrage du primaire à l’âge 
normal 

26,6 % 8,1 42,3 19,6 - 30,0 

Fin du primaire à l’âge normal 48,4 % 5,9 38,6 19,8 - 35,7 

Santé             

Vaccination contre la rougeole 14,1 % 8,0 33,6 38,0 - 20,5 
Absence d’insuffisance pondérale 
(poids/âge) 

5,1 % 9,6 25,7 43,5 - 21,2 
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Annexe 3: Figure s et tableaux – Agriculture, revenu et pauvreté 
rurale 

Figure A3.1 : Rendement du mil par système de culture et par département (kg/ha) 

 
Source : NGAC, calculs de l’auteur 

 

Figure A3.2 : Rendement du sorgho par système de culture et par département (kg/ha)

 
Source : NGAC, calculs de l’auteur 
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Figure A3.3 : Rendement du niébé par système de culture et par département (kg/ha) 

 
Source : NGAC, calculs de l’auteur 

 

Figure A3.4 : Rendement de l’arachide par système de culture et par département (kg/ha) 

 
Source : NGAC, calculs de l’auteur 
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Tableau A3.1 : Statistiques descriptives 

 Echantillon Médiane Écart-
type 

Min Max 

Production végétale pondérée
38

 (kg) 13 945 6 403,6 6 435,0 0,0 80 024,2 
Terres (ha)

39
 13 945 3,9 17,3 0,0 290,5 

Main d’œuvre (personnes jours) 7 837 14,9 17,9 0,0 213,0 
Semences (kg) 7 790 33,8 29,8 2,0 210,0 
Précipitations (mm) 13 945 445,5 96,6 190,3 822,6 
Sexe (1 pour homme, 2 pour femme) 7 830   1,0 2,0 
Âge 7 760 42,0 13,0 15,0 75,0 
Autosuffisance (1 pour suffisance, 2 pour moyen, 3 pour 
pauvre) 

7 278   1,0 3,0 

Fréquentation scolaire (1 pour absence d’école formelle, 0 le 
cas contraire) 

7 278   0,0 1,0 

1Gestion des cultures (1 pour non utilisation, 0 le cas 
contraire) 

7 830   1,0 2,0 

Mécanisation (1 pour non utilisation, 0 le cas contraire) 7 830   1,0 2,0 
Nombre de parcelles agricoles 7 278 1,7 0,7 1,0 3,0 
Nombre de têtes de bovins 7 278 1,0 1,8 0,0 30,0 
Nombre de têtes d’ovins 7 278 1,3 2,3 0,0 20,0 
Distance par rapport au marché de vivres le plus proche (km) 5 815 1,2 1,2 0,0 3,0 

Source : NGAC (2008) 

 

  

                                                           
38

 Les proportions de parcelles de terrain affectées à chaque culture sont utilisées comme facteurs de 
pondération. 
39

 Aux fins d’estimation, chaque fois que la production était positive, les valeurs manquantes se 
rapportant aux terres étaient remplacées par les valeurs moyennes des terres cultivées pour la culture 
concernée au niveau des zones. 
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Annexe 4 : Modèle de fonction de production stochastique 

Dans ce rapport nous faisons une estimation de la fonction de production stochastique de la 

formule suivante : 

    (    )     (  ),    (    )     (  ),     (1) 

où         indexe les agriculteurs,      est un vecteur (   )(   ) du produit pour 

l’agriculteur h,       est un vecteur (   )(   ) des intrants associés,   est un vecteur 

(   )(   ) des paramètres inconnus à estimer, et     représente le niveau d’efficacité de 

l’agriculteur h. En outre, l’activité de production de l’agriculteur est sujette à un choc 

stochastique     (    
 ).    (    

 ). 

Sous forme de logarithme, l’équation (1) peut s’écrire comme suit : 

        ∑        
   
                   ∑        

   
              (2) 

Avec         ,        , il s’ensuit que 

        ∑        
   
                 ∑        

   
            (3) 

où     
 (    

 ), et       ⁄ .    
 (    

 ), et       ⁄ . 

Étant donné que les variables qui influent sur l’efficacité agricole (  )(  ) peuvent également 

avoir un impact direct sur la production agricole (  ),(  ), nous adoptons l’approche proposée 

par Wang et Schmidt (2002), et Liu et Myers (2009), où l’équation (3) est réécrite comme suit : 

        ∑        
 
         (    )   (    )        (4) 

        ∑        
 
         (    )   (    )        (4) 

où      inclut le niveau d’instruction et le sexe de l’agriculteur, les services de vulgarisation, 

l’accès au marché et les précipitations. La fonction de production et le segment d’inefficacité 

sont ensuite estimés conjointement suivant une procédure d’estimation du maximum de 

vraisemblance (EMV) en une étape.  

L’effet marginal de      sur la production (  )(  ) et l’efficacité (  )(  ) est donné par  

 [ (        )]     ⁄   [ (         )]     ⁄ .     (5) 

 [ (        )]     ⁄   [ (         )]     ⁄ .     (5) 

L’équation (5) représente la semi-élasticité du produit (efficacité) en ce qui concerne les facteurs 

exogènes, c.-à-d. la variation en pourcentage du produit escompté (efficacité), où        

augmente d’une unité. 
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