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INTRODUCTION

• Le Niger, l’un des pays les plus pauvres au monde 

s’est doté du DSRP en 2002, puis l’a révisé pour la 

période 2008-2012 en l’alignant sur les OMD;

• Cette stratégie vise à impulser une croissance 

favorable aux pauvres selon une approche 

participative pour leur permettre d’être les maîtres 

de leur destin en favorisant leur autonomisation;

• La recherche sur la pauvreté chronique en milieu 

rural nigérien permet une identification du noyau dur 

de la pauvreté et des stratégies de combat contre le 

phénomène.
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METHODOLOGIE

Région Département
Zone

agro-écologique

Maradi

Guidan Roumdji Zone agricole

Tessaoua Zone agro-pastorale

Dakoro Zone pastorale et semi-désertique

Tahoua

Birni Konni Zone agricole

Tahoua Zone agro-pastorale

Abalak Zone pastorale et semi-désertique

Tillabéry

Kollo Zone agricole

Ouallam Zone agro-pastorale

Fillingué Zone pastorale et semi-désertique

Zones couvertes

 Les outils quantitatifs 

sont les suivants;

le questionnaire 

ménage;

la fiche AGEVEN 

qui recueille les 

informations sur l’âge 

et les événements 

marquants de la vie 

des enquêtés;

le questionnaire 

biographique 

individuel qui 

reconstitue « la vie » 

des enquêtés;

outils qualitatifs: le 

guide d’entretiens 

communautaires 

(histoire village, 

concepts pauvreté), 

les focus groups 

(groupes sociaux 

ciblés), les parcours 

de vie (relate 

expériences de vie de 

certaines personnes 

identifiées très 

intéressantes).
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Construction d’un 

indicateur composite 

de pauvreté basé sur 

l’accès aux services 

sociaux de base 

(éducation, santé, 

habillement, cadre de 

vie, etc.) et calcul d’un 

seuil de pauvreté 

(classification)
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PROFIL PAUVRETE 

GENERATIONNELLE 

Jeune Adulte Vieux

NON

PAUVRE
17,2 17,7 2,1

PAUVRE 82,8 82,3 97,9

Total 100,0 100,0 100,0

Pauvreté générationnelle au moment de 

l’enquête(%) 

La pauvreté est un phénomène très répandu au Niger. Selon les

estimations issues des données de l’enquête, on constate que

la pauvreté frappe dans une importante proportion toutes les

tranches d’âge de la population.5
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PROFIL PAUVRETE 

GENERATIONNELLE 

Sexe

Masculin Féminin

PAUVRETE 

JEUNE

NON PAUVRE 20,0% 2,4%

PAUVRE 80,0% 97,6%

Total 100,0% 100,0%

PAUVRETE 

ADULTE

NON PAUVRE 20,6% 4,0%

PAUVRE 79,4% 96,0%

Total 100,0% 100,0%

PAUVRETE 

VIEUX

Non pauvre 2,5% 0,0%

Pauvre 97,5% 100,0%

Total 100,0% 100,0%

Pauvreté selon la génération et le sexe

Toutes générations confondues, les femmes sont

proportionnellement les plus touchées par la pauvreté. Ce

phénomène est plus accentué chez les vieilles personnes

(femmes).
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PROFIL PAURETE CHRONIQUE
(pauvreté sur toutes les séquences de vie)

Caractéristiques Pourcentage

Sexe

Masculin 82,3

Féminin 97,9

Région

Maradi 86,0

Tahoua 82,1

Tillabéri 86,6

Ensemble 84,9

Pauvres chroniques par sexe et par région

Phénomène également 

fortement présente au 

Niger, dans des 

proportions pas loin de 

la pauvreté 

intergénérationnelle. 

Dans l’ensemble, l’on 

constate que 85% de la 

population étudiée est 

chroniquement pauvre 

avec des disparités 

marquées selon le 

sexe.
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FACTEURS EXPLICATIFS 

PAUVRETE

• L’état de pauvreté étant surtout lié à la  

disponibilité des produits alimentaires, 

l’imprévisibilité des pluies demeure l’un des 

principaux facteurs de pauvreté au Niger;

• L’absence de migration est aussi un facteur 

fondamental de pauvreté au Niger, ainsi;

– Les personnes âgées se considèrent comme 

plus vulnérables à la pauvreté parce que ne 

migrant pas du fait de leur condition physique;
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– Le jeunes CM s’estiment  pauvres car leurs 

familles manquent de relai en ville susceptible 

de leur venir en aide;

• Un autre aspect important de la perception 

communautaire est que pour la majorité des avis 

la pauvreté chronique n’est pas héréditaire.

FACTEURS EXPLICATIFS 

PAUVRETE
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STRATEGIES DE SORTIES

DE LA PAUVRETE: migration

• C.B. du village de Kawara avait 70 ans et exerçait la profession 

principale d’agriculteur et celle secondaire de coiffeur;

• Acculé par la sécheresse de 1973 et la famine, sans moyen, ne trouvant 

pas de crédit pour se payer le voyage C.B. entreprit l’un des plus 

périlleux voyages de sa vie de migrant en décidant de se rendre à 

Abidjan à pieds;

• Le voyage dura  trois mois et 26 jours au cours desquels il dût affronter 

les intempéries et les animaux sauvages carnivores comme les lions, 

mais fut par ailleurs aidés par la solidarité, la générosité et la charité 

humaine manifestées dans les villages tout au long de son parcours;

• Arrivé à Abidjan, il s’accorda trente jours de repos avant de se lancer 

dans l’exercice de la boucherie;

• Trois  ans après, il est arrivé à économiser suffisamment d’argent pour 

se permettre de revenir dans son village natal. Avec les économies 

ramenées, et entres autres actions significatives, il récupéra son champ 

mis en gage (300.000 Fcfa), s’offrit une charrette bovine et  se maria.
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IMPLICATION DES POLITIQUES

• Pour une réduction significative de la 

pauvreté au Niger il est recommandé des 

actions efficaces pour une maitrise des 

conditions climatiques et garantir la sécurité 

alimentaire en:

– Mettant l’accent sur la pratique des cultures irriguées 

avec éventuellement une spécialisation des zones de 

productions selon leurs potentialités et selon les 

spéculations, en ciblant les petits et moyens 

producteurs (accélérer la mise en œuvre du Plan MAF 

et la SNSA));
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