Étude Monographique sur la

DÉMOGRAPHIE, LA
PAIX ET LA SÉCURITÉ
AU SAHEL :
CAS DU NIGER

Ce document sur la démographie, la paix et la sécurité au Sahel est l’un des documents de travail
commandés par l’UNFPA WCAR pour faire la lumière sur les défis critiques avec des données et des
preuves et informer les interventions vers un environnement plus propice à la sécurité et au développement
au Sahel. Son contenu ne reflète pas nécessairement les points de vue de l’UNFPA.

Pour demander des exemplaires du document ou pour plus d’informations sur le document, veuillez
contacter UNFPA WCARO. Des documents sont également disponibles sur le site Web du de l’UNFPA
WCARO:
Démographie, Paix et Sécurité au Sahel
UNFPA, Bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Immeuble Wolle Ndiaye, Almadies
BP: 21090 Dakar-Ponty SENEGAL
Fax : +221 33 820 17 31
Website: http://wcaro.unfpa.org
Email : wcaro.office@unfpa.org

TABLE OF CONTENTS
I. Evolution du contexte sécuritaire, enjeux démographiques et financement
des secteurs sociaux........................................................................................................................10
I.1. Evolution de la Situation démographique au cours des 60 dernières années..................................10
I.2. Défis associés à la forte croissance démographique et à la structure de la population..................16
I.2.1. Evolution du Contexte socioéconomique au cours des vingt dernières années...................16
I.2.1. Evolution de la Situation ssécuritaire au cours des 20 dernières années..............................21
I.3..Répercussions des changements démographiques et de l’insécurité sur le financement du capital
humain : Une perspective nationale..........................................................................................................24
II. Perspectives démographiques et implications sur la demande sociale
et la stabilité nationale .....................................................................................................................26
II.1. Perspectives démographiques à l’horizon 2040...............................................................................26
II.2. Scénarii démographiques, dépendance démographique, demande sociale et sécurité................28
II.2.1. Dépendances démographiques à travers les scénario..........................................................29
II.2.1. État, structure par âge de la population et évolution de la demande sociale .......................30
II.3. Besoins futurs en investissements sociaux .....................................................................................32
III. Politiques et programmes en cours et perspectives pour une réponse
durable aux problèmes de fragilité et d’insécurité..............................................................................36
III.1. Actions-clefs pour la maîtrise de la croissance démographique....................................................36
III.2. Actions-clefs pour le développement du capital humain ................................................................37
III.3. Actions-clefs pour la réorganisation de l’économie rurale..............................................................37
III.4. Actions-Réponses aux défis actuels et futurs..................................................................................38
Conclusion ......................................................................................................................................39
Eléments de la bibliographie.............................................................................................................40
Annexes...........................................................................................................................................41

Étude Monographique sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel : Cas du Niger

3

LIST OF FIGURES
Figure 1 : Evolution de la population du Niger entre 1960 et 2020..........................................................10
Figure 2: Evolution de l’âge médian de la population de quelques régions et
pays entre 1960 et 20260..........................................................................................................................10
Figure 3 : Evolution du rapport des enfants de 0-15 ans dans la population de 1960 à 2020 ...............11
Figure 4: Evolution du taux d’urbanisation du Niger entre 1955 et 2012.................................................11
Figure 5: Pyramide des âges de la population nigérienne en 2012.........................................................12
Figure 6 : Evolution de l’ISF du Niger entre 1960 et 2020 ........................................................................13
Figure 7 : Rapport de dépendance et rapport de masculinité en 2012....................................................14
Figure 8 : Evolution des proportions (%) de moins de 25 ans, de 5-20 ans
et de 15-35 ans entre 1960 et 2020 ..........................................................................................................15
Figure 9 : Évolution comparative du taux de croissance démographique et
du taux de croissance du PIB par tête......................................................................................................17
Figure 10 : Profil agrégé de consommation publique par âge................................................................18
Figure 11 : Profil agrégé de consommation privée par âge au Niger en 2015........................................19
Tableau 2 : Répartition (en milliards) des déficits/surplus agrégé du LCD par sexe au Niger en 2015.19
Figure 12 : Evolution des dépenses sociales et de sécurité de 1964 à 2020 au Niger...........................20
Figure 13 : Répartition du nombre d’habitants par médecin selon la région en 2015............................21
Figure 14 : Evolution de la population du Niger selon les scénarii des
Nations et de l’INS entre 2020 et 2040.....................................................................................................27
Figure 15 : Pyramides des âges de la population du Niger en 2020 et 2040 selon le scénario
« Moyenne » des Nations Unies ................................................................................................................30
Figure 16 : Pyramides des âges de la population du Niger en 2020 et 2040
selon le scénario « Haute » des Nations Unies ........................................................................................31
Figure 17 : Pyramides des âges de la population du Niger en 2020 et 2040 selon le scénario INS .....31
Figure 18 : Évolution des parts (%) relatives des groupes d’âges spécifiques sur
2012-2035, scénario moyen, projections INS Niger.................................................................................32
Figure 19 : Dynamique des besoins compétitifs en création d’emplois jeunes et scolarisation,
projections des Nations Unies..................................................................................................................33
Figure 20 : Part des femmes en âge de procréer dans la population totale féminine augmente et
part des adolescentes dans la population des femmes en âge de procréer (%), scénario moyen,
projections INS Niger.................................................................................................................................34
Figure 21: consommation publique en éducation, santé et autres ........................................................35
Figure 22: consommation publique en éducation, santé et autres ........................................................35

4

Étude Monographique sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel : Cas du Niger

LIST OF TABLES
Tableau 1 : Évolution de l’Indice synthétique de fécondité (ISF) au Niger de 1992 à 2012....................13
Tableau 3 : Nombre d›incidents de sécurité pour un million d›habitants
dans certains pays africains.....................................................................................................................24
Tableau 4: Évolution des allocations budgétaires (%) destinées à la sécurité
et aux secteurs sociaux.............................................................................................................................25
Tableau 5 : Évolution du taux d’accroissement démographique entre 2020 et 2100.............................27
Tableau 6 : Évolution de l’espérance de vie à la naissance entre 2020 et 2040 et en 2100. ..................28
Tableau 7 : Rapport de dépendance économique par scénario selon l’année entre 2020 et 2040.......29
Tableau 8 : Rythme de croissance de la population entre 2020 et 2040 par scénario...........................32
Tableau 9 : Estimation des besoins en santé et en éducation en 2040 .................................................34

Étude Monographique sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel : Cas du Niger

5

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ACAPS

Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale

ACLED

Armed conflict location and event data

AQMI

Al-Qaïda au Maghreb islamique

CSFRS

Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques

EDSN

Enquête démographique et de santé du Niger

EIGS

Etat islamique dans le grand Sahara

FAN

Forces armées nigériennes

FMI

Fonds monétaire international

GANE

Groupe armé non étatique

GSIM

Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans

INS

Institut national de la statistique

ISF

Indice synthétique de fécondité

ISSP

Institut supérieur des sciences de la population

MUJAO Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’ouest
OCHA

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs

OIM

Organisation internationale pour la migration

OIT

Organisation internationale du travail

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONG

Organisation non gouvernementale

ONU

Organisation des Nations-Unies

PDES

Plan de développement économique et social

PNE

Politique nationale de l’emploi

PNJ

Politique nationale de la jeunesse

PSEF

Programme sectoriel de l’éducation et de la formation

PIB

Produit intérieur brut

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitat

UNFPA

WCARO : United Nations population fund for the West Africa region and Central Africa

UNODC United Nations office on drugs and crime

6

Étude Monographique sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel : Cas du Niger

INTRODUCTION
Sur le plan administratif, le Niger est subdivisé 8 régions, 63 départements et 266 communes et couvre
une superficie de 1.267.000 km2 avec quatre zones écologiques se succédant du sud au nord : zone
soudanienne de savane arborée, zone sahélienne, zone sahélo saharienne et zone désertique (deux tiers
du pays). Il est limité au nord par l’Algérie et la Libye, à l’est par le Tchad, au sud par Nigeria et le Bénin, à
l’ouest par le Burkina Faso et au nord-ouest par le Mali. Le Niger se trouve ainsi enclavé ne disposant aucun
débouché sur la mer. Le port le plus proche de sa capitale est situé à près de 1 000 km.
Au plan environnemental, le Niger dispose d’un climat tropical de type soudanien et connaît une très
longue saison sèche qui dure généralement huit (8) mois, du mois d’octobre au mois de mai et une courte
saison des pluies qui dure quatre (4) à cinq (5) mois, du mois de mai (ou juin) au mois de septembre. Le
pays dépend ainsi énormément de l’agriculture, mais aussi de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat. La
pluviométrie était en baisse sur les 30 dernières années aggravant une désertification de plus en plus
importante du pays. Du fait de problèmes de désertification, d’une pluviométrie très erratique, le pays n’est
pas à l’abri des problèmes de sécurité alimentaire.
Au regard de la contribution du secteur agricole dans la formation du PIB, l’économie nigérienne reste
sensible aux aléas climatiques. L’irrégularité des précipitations avec de longues périodes de sécheresse a
fragilisé l’équilibre entre Population et besoins alimentaires du pays. Ainsi, 80 % des pauvres au Niger vivent
en zones rurales. Dans ces zones, la superficie cultivable par actif, de pâturage, comme les ressources en
eau mobilisées et la durée des jachères par foyer ont baissé (RN, 2017).
Au plan démographique, le lot commun des pays du Sahel est d’être confronté à d’immenses défis d’ordre
démographique, sécuritaire et de développement. Au Niger, le Gouvernement déploie actuellement
d’importants efforts qui sont engloutis par la forte poussée démographique. Le taux d’accroissement de
la population se situe en moyenne à 3,8% par an ; ce qui conduit à un doublement tous les 18 ans. Les
conséquences d’une telle situation sont multiformes.
Au plan social, le Niger a réalisé d’importants progrès ces dernières années, notamment dans le domaine
de l’éducation et la réduction de la pauvreté dont l’incidence est passé de 48,2% en 2011 à 45,4 en 2014.
Le phénomène de l’insécurité alimentaire touche plus d’un million de personnes chaque année. Selon les
résultats de l’enquête sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire de 2016, deux (2) millions de personnes,
soit près de 12% de la population sont affectées par les crises alimentaires et nutritionnelles.
L’Indice du Développement Humain (IDH) y reste encore relativement faible soit, 0,354 en 2017. Il est le
reflet de la croissance exceptionnelle des effectifs au primaire, au secondaire, mais aussi au supérieur et
les difficultés des pouvoirs publics à faire face à la demande sociale en éducation.
Au plan économique, force est de reconnaître que la reprise de la croissance économique est une réalité
au Niger depuis 2010 et s’est même traduite par une augmentation moyenne du PIB de 6,2 % par an entre
2010 et 2017 (6,8% en 2018) avec, en prime, une augmentation remarquable du PIB de 50% au cours de
cette période. Cependant, la croissance démographique étant de 3,8% par an, le PIB par tête du pays n’a
augmenté que de 2,2% par an en moyenne depuis 2010. La croissance démographique a ainsi absorbé
les deux tiers des richesses créées par la croissance économique retrouvée du pays.
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Au plan sécuritaire, la problématique du terrorisme avec les actions de groupes armés non étatiques et
terroristes, avec en particulier les agissements des groupes tels que Boko Haram au sud-est aux zones
frontalières avec le Nigéria et le Tchad ; et aussi et surtout à l’ouest et au nord-ouest où sévissent les
groupes djihadistes opérant dans les zones frontalières avec le Mali et le Burkina Faso. Ces incursions
déstabilisatrices dégradent l’image internationale et les exactions répétées des groupes terroristes
aggravent la situation sécuritaire du pays avec le déplacement de plusieurs milliers de personnes (en
particulier des femmes et des enfants).
Avec l’afflux de plus en plus de réfugiés et des déplacements de population, le commerce transfrontalier
en est perturbé et cela entraine un impact fort négatif sur les conditions de vie des populations et les
ressources financières de l’Etat. Une telle situation sécuritaire met aussi une pression importante sur le
budget du pays puisque l’Etat doit faire face à des dépenses croissantes de sécurité et humanitaires. Cela
est matérialisé par la création, en août 2011, de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP). Avec
l’appui des partenaires au développement, l’Etat a ainsi mis en place plusieurs projets et programmes pour
prendre en charge les victimes et consolider la paix en renforçant la prévention et la gestion des conflits.
Pour apporter davantage de solutions à ce contexte peu favorable, le Gouvernement du Niger fait de la
capture du dividende démographique un moyen de résilience. Cet objectif figure aujourd’hui au cœur de
son document-cadre de développement, la Stratégie de développement durable et de croissance accélérée
(SDDCI-Niger 2035).
Le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 est le premier plan quinquennal de
l’opérationnalisation de la SDDCI Niger 2035 adoptée par le Gouvernement le 9 mai 2017. La mise en œuvre
du PDES a été renforcée par le projet SWEDD et l’adoption, en août 2019, d’une nouvelle politique nationale
de population (PNP). Cette politique met au cœur de sa stratégie la capture du dividende démographique
en vue de faire des jeunes de véritables acteurs de développement.
Le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021 est le premier plan quinquennal de
l’opérationnalisation de la SDDCI Niger 2035 adoptée par le Gouvernement le 9 mai 2017. La mise en œuvre
du PDES a été renforcée par le projet SWEDD et l’adoption, en août 2019, d’une nouvelle politique nationale
de population (PNP). Cette politique met au cœur de sa stratégie la capture du dividende démographique
en vue de faire des jeunes de véritables acteurs de développement.

OBJECTIFS DE L’ETUDE
La question de la paix et de la sécurité en Afrique subsaharienne est de plus en plus évoquée du fait de la
montée des conflits de tout genre en milieu urbain et rural mais surtout en zone transfrontalière.
Cette paix si importante pour le développement est menacée par une multitude de facteurs qui sont de plus
en plus complexes. Du banditisme et la délinquance juvénile en milieux urbains populaires, à la montée
des tensions pour le contrôle du foncier en monde rural, et les conflits armés opposant des insurgés civils
aux gouvernements, la lutte pour le contrôle des ressources, le terrorisme international sont autant de
facteurs qui gouvernent l’insécurité dans le continent.
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Il importe de noter que si les causes directes de la majorité de ces crises sont à explorer dans le chômage
et la pauvreté, la raréfaction des ressources, l’ampleur des inégalités sociales et la mauvaise gouvernance,
il urge de prendre en compte le facteur démographique qui est d’ailleurs de plus en plus évoqué dans la
littérature qui a amplement établi l’interrelation non encore quantifiée entre les tendances démographies,
la paix et la sécurité.
C’est dans ce cadre que UNFPA WCARO compte organiser une session parallèle en marge du 20ème forum
de Bamako prévu du 20 au 22 février 2020 sur la relation entre démographie, paix et sécurité nationale.
Cette contribution vise essentiellement à présenter une analyse succincte des interrelations entre la
démographie, la paix et la sécurité au Niger. Plus spécifiquement, il s’agit de :

• décrire le contexte sécuritaire du Niger durant ces 5 dernières années ;
• dresser la tendance et les perspectives démographiques de 1960 à 2040 (taille et structure de la
population en utilisant les données nationales, évolution de la population scolaire 5-20 ans, des
jeunes actifs 15-34 ans, etc.

• décrire l’évolution de la part du budget de la santé dans le budget national (1960-2019) ;
• décrire l’évolution de la part du budget de l’éducation dans le budget national (1960-2019) ;
• décrire l’évolution de la part du budget du ministère en charge de la défense et sécurité dans le
budget national (1960-2019) ;

• faire des analyses croisées entre l’évolution du changement de structure de la population la demande
sociale (éducation et santé) et les problèmes de sécurité ;

• discuter des perspectives démographiques à l’horizon 2040 et les rapprocher à la demande sociale
et aux questions de paix et sécurité.

APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES
La démarche méthodologique est basée sur la réalisation d’une revue documentaire sur les interrelations
entre les variables démographiques d’une part, et la paix et la sécurité, d’autre part. Les implications de
ces interrelations sur les tendances futures de la démographie et les défis sociaux et sécuritaires sont
également étudiées. Les tendances et les perspectives démographiques ont été établies sur la base
des données provenant de l’Institut national de la Statistique (INS) et des Nations-Unies. Quant aux
données financières, elles proviennent de l’exploitation des lois de finances et de règlement ainsi que des
rapports du Fonds monétaire international (FMI). Ces statistiques ont été triangulées avec les données
macroéconomiques et celles provenant de divers organismes intéressés par la thématique ainsi que les
rapports d’études et de recherches.
La démarche analytique s’articule autour de trois parties. La première partie traite du contexte global
du pays, la seconde des tendances récentes de la démographie et des difficultés de financement de
la dépendance du fait de la forte croissance démographique. La dernière appréhende les perspectives
démographiques et leurs conséquences futures (charges sociales) y afférentes et explore les pistes de
réflexions pour y faire face et les défis à relever en vue de garantir la sécurité et la paix dans le pays.
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I. EVOLUTION DU CONTEXTE SÉCURITAIRE, ENJEUX
DÉMOGRAPHIQUES ET FINANCEMENT DES SECTEURS
SOCIAUX
I.1. Evolution de la Situation démographique au cours des 60 dernières années
A l’instar de la plupart de ses pairs de l’Afrique de l’ouest, le Niger a accédé à son indépendance en 1960. A
cette date, sa population était estimée à environ 3 millions d’habitants, elle atteint environ 24 millions selon
les estimations de la division de la population des Nations Unies.
FIGURE 1 : Evolution de la population du Niger entre 1960 et 2020

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019

Selon les données nationales, au Recensement général de la population et de l’habitat de 1988 (RGPH
1988), le Niger comptait 7,3 millions d’habitants. En 2020, cette population la population est évaluée à 23,2
millions d’habitants. En 32 ans (1988 – 2020), la population nigérienne a fait plus que tripler (cf. Figure 1),
avec un âge médian de la population estimé à 15,2 ans en 2020 (Division des Nations Unies, 2019).
FIGURE 2: Evolution de l’âge médian de la population de quelques régions et pays entre 1960 et 20260

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019,
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A l’opposé de ce qui s’observe généralement dans les pays selon les théories de la transition
démographique, la dépendance des 0-15 ans n’a jamais baissé depuis les indépendances du Niger. Il a en
effet substantiellement augmenté passant de 95,5% en 1960 à 104,1 % en 2020.
FIGURE 3 : Evolution du rapport des enfants de 0-15 ans dans la population de 1960 à 2020

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019,

Au dernier recensement général de la population et de l’habitat (RGP/H, 2012), le Niger comptait 17,1
millions d’habitants. Les femmes (8,6 millions) y sont légèrement plus nombreuses que les hommes (8,5
millions).Plus de huit nigériens sur dix (83,8%) vivent en zones rurales.
Le taux d’urbanisation du Niger, quant à lui, n’a pas connu une grande évolution depuis les indépendances.
Il est passé de 5% à 16% entre 1960 et 2012. Bien que faible, cette évolution crée une forte concentration
urbaine de la population urbaine, qui croît relativement vite. Cette dynamique induit des besoins en
logements et de services sociaux de base dans les grandes agglomérations urbaines du pays. A cela
s’ajoute des besoins en emplois engendrés par l’exode rural. L’absence d’empois constitue un cadre
favorable à la délinquance et crée de la vulnérabilité à la criminalité.
FIGURE 4: Evolution du taux d’urbanisation du Niger entre 1955 et 2012

Source : UN Project (1955 à 1975) et INS (1988 à 2012)
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Le Niger se caractérise par la forte jeunesse de s population du fait d’un taux de croissance de 3,9% (RGPH
20001/2012). Cette tendance fait doubler la population nigérienne tous les 19 ans. Plus de la moitié de
la population (51,2%) est âgée de moins de 15 ans et près de sept nigériens sur dix (69,5%) sont âgés
de moins de 25 ans (cf. graphique 1). Les premières sources de données complètes sur les effectifs de
population remontent aux Recensement de 1977. Depuis lors, du fait de la forte fécondité l’âge médian
de la population Nigérienne se situe autour de 14 ans. Il n’y a que la région essentiellement urbaine de
Niamey ou il serait de 19 ans en 2012.
FIGURE 5: Pyramide des âges de la population nigérienne en 2012

Source : RGP/H 2012 Niger (INS)

Ces observations se traduisent sur la pyramide des âges qui obéit à l’allure générale de la structure
des populations des pays en voie de développement, caractérisée par une base élargie suivie d’un
rétrécissement graduel au fil des âges. Cette structure est révélatrice de la jeunesse de la population et
de l’ampleur de la demande sociale à laquelle la population active et les pouvoirs publics doivent s’efforcer
à répondre, notamment, dans le domaine de la nourriture, de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Le ratio
de dépendance démographique des jeunes de moins de 15 ans qui était de 96% en 1960 atteint 104% en
2020. Il faudrait attendre 2030 pour voir ce ratio atteindre son niveau de 1960.
Ainsi, le pays peine à se mettre sur le sentier d’une véritable transition démographique. En effet, si des
résultats forts positifs ont été enregistrés en matière de mortalité da santé (mortalité maternelle et infantojuvénile1), le niveau de la fécondité reste relativement élevé. Il est toujours resté autour de 7 enfants par
femme depuis les indépendances.

1 Selon le tableau de bord social de l’INS, entre 2006 et 2015, la mortalité maternelle est passée de 648‰ à 520‰ et la mortalité
infanto-juvénile de 198‰ à 126‰.
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FIGURE 6 : Evolution de l’ISF du Niger entre 1960 et 2020

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019,

Cet état quasi-stationnaire de la fécondité est essentiellement dicté par la forte prévalence du mariage
précoce (76,3%2 des filles de 20 à 24 ans sont mariées avant l’âge de 18 ans et 28% avant l’âge de 15 ans
en 2012), la faible prévalence contraceptive (12,2%) et les efforts relativement peu probants en matière
de scolarisation de la jeune fille (en 2016, le taux brut de scolarisation des filles est de 70,2% au primaire,
de 28,8% au secondaire premier cycle et de 5,7% au secondaire second cycle).

TABLEAU 1 : Évolution de l’Indice synthétique de fécondité (ISF) au Niger de 1992 à 2012

Région

1992

1998

2006

2012

Niamey

5.9

5.2

5.3

5.3

Agadez

*

*

6.5

5.7

Diffa

*

*

6.7

6.4

Dosso

7.7

7.0

7.5

7.5

Maradi

7.9

8.7

8.0

8.4

Tahoua

7.2

7.0

7.0

7.3

Tillabéry

8.1

7.8

6.8

7.9

Zinder

6.7

7.8

7.4

8.5

Niger

7.4

7.5

7.1

7.6

Source : INS, EDSN 1992, 1998, 2006 et 2012

A ce rythme, la fécondité modifiera profondément la structure de la population nigérienne, les plus jeunes
devenant de plus en plus nombreux. Parallèlement, la pauvreté sévit dans le pays et limite la capacité du
pays à favoriser le développement de son capital humain (santé et éducation). La jeunesse risque ainsi

2

Les chiffres de ce paragraphe proviennent du Ministère du Plan, PDES 2017-2021
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de compter en son sein de nombreux actifs dépendants3 plutôt que de constituer un atout économique
indispensable à la capture du dividende démographique.
Si on rapporte la population non encore active (moins de 15 ans) et celle supposée ne plus l’être (plus de
64 ans) à la population potentiellement active (15 – 64 ans), le ratio de dépendance se situe à 121,2%.
Ce qui signifie que, en moyenne, chaque personne active prend en charge plus d’une personne inactive.
La population active consacre ses revenus beaucoup plus aux dépenses sociales qu’aux dépenses
d’investissements.
FIGURE 7 : Rapport de dépendance et rapport de masculinité en 2012

Le ratio de dépendance indicateur présente par ailleurs des disparités notables selon les régions du pays.
Les régions les plus peuplées (Zinder, Maradi et Tahoua) présentent un ratio de dépendance supérieur à
la moyenne nationale.
En ce qui concerne le rapport de masculinité, le constat est que seules les régions d’Agadez et de Diffa
comptent plus d’hommes que de femmes. Cette situation s’explique par le fait que ces deux régions
sont frontalières et ont enregistré en 2012 l’arrivée massive de migrants de retour de la Lybie à cause du
contexte d’insécurité qui y prévalait.
L’évolution des tranches d’âges jeunes dans la population, notamment les proportions des moins de 25
ans, de 5-20 ans et des 15-35 ans mettent en exergue le maintien de l’extrême jeunesse de la population
depuis les indépendances.

3

14

Le paradoxe africain est que de nombreux actifs dépendent d’autres actifs voire des inactifs.
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FIGURE 8 : Evolution des proportions (%) de moins de 25 ans, de 5-20 ans et de 15-35 ans entre 1960 et 2020

Source: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019,

Cette frange jeune de la population fait face à un marché du travail peu dynamique en termes de création
d’emplois massifs, décents et durables. En milieu urbain, le secteur informel sert d’amortisseur social en
drainant ceux qui sont refusés par le secteur moderne. Il n’offre cependant aucune garantie4. Les activités
informelles prennent souvent la forme du chômage déguisé avec une main-d’œuvre pléthorique peu ou
pas qualifiée avec de faibles rémunérations.
Désœuvrés et face aux impératifs de survie, les jeunes courent constamment le risque d’être enrôlés
dans des bandes armées (Swisscontact, 2014). A la question de savoir s’ils sont prêts à rejoindre une
organisation terroriste, 9,4% des jeunes interrogés dans la région de Zinder répondent par l’affirmative et 9%
par peut-être (OIM, 2017). Ce risque est d’autant plus grand que des groupes terroristes, des contrebandiers
et des trafiquants peuvent aisément circuler d’un pays à l’autre (Banque mondiale, 2015). Cette porosité
des frontières leur permet d’exploiter la faible présence de l’État (Mohsen, 2019).
L’absence de débouchés professionnels conduit parfois les jeunes à la quête de moyens de subsistance par
tous les moyens. Ainsi, dans les pays ouest-africains où l’attractivité et la compétence du secteur moderne
sont obérées par l’informel, aucune activité commerciale licite ne génère parfois autant de revenus que
la criminalité organisée (UNODC, 2013). Ces revenus peuvent être utilisés pour rallier les jeunes. Cela
peut aussi concerner divers autres types d’acteurs y compris des responsables publics et des agents des
services de sécurité (Banque mondiale, 2015).
Les stratégies de paix et de sécurité doivent donc se concentrer sur des réponses concrètes à la demande
sociale. En particulier, elles doivent être porteuses d’espoir pour la jeunesse dans toute sa diversité. En effet,
certains jeunes sont diplômés sans emploi. D’autres sont analphabètes ou précocement exclus du système
scolaire sans qualifications professionnelles. Plus des trois quarts (76,2%) des jeunes nigériens ont au

4 Selon l’OIT, l’informel est caractérisé par la privation de sept sécurités essentielles : i) la sécurité du marché du travail, ii) la
sécurité de l’emploi, iii) la sécurité professionnelle, iv) la sécurité au travail, v) la sécurité du maintien des qualifications, vi) la sécurité
du revenu et vii) la sécurité de la représentation.
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plus un niveau primaire. Éprouvant des difficultés à se former car l’accès à la formation induit des coûts
que leurs familles ne peuvent généralement pas supporter, ces jeunes n’ont souvent d’autres alternatives
que l’exercice d’activités précaires, la migration ou la révolte contre leurs conditions de vie difficiles.
Selon les résultats d’une enquête de l’OIM réalisée en 2017 dans la région de Zinder, 86% des jeunes
interrogés ont cité le chômage et la précarité sociale comme principales causes de l’extrémisme violent.
Ce fléau est motivé par les difficultés économiques selon 88,1% des jeunes interrogés en 2016 par le Centre
pour le dialogue humanitaire lors d’une enquête couvrant un panel composé des huit pays sahéliens alors
que seulement 1,9% de ces jeunes sahéliens ont évoqué le radicalisme religieux.
La criminalité, l’instabilité politique et les flux migratoires sont alimentés par la disponibilité d’un grand
nombre de jeunes sans perspectives (DIAL, 20075). Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides
(2019) n’a pas manqué de relever que plusieurs milliers de nigériens ont rallié Boko Haram, moyennant
des rétributions mensuelles relativement importantes allant jusqu’à 300.000 FCFA. L’enrôlement dans des
actes de violence et de terrorisme est facilité par l’existence des liens familiaux, linguistiques et ethniques
entre les groupes terroristes et les populations locales (OIM, 2017).
Conscient de l’ampleur de la problématique, le Gouvernement nigérien a adopté, en 2009, une Politique
nationale de l’emploi (PNE) et a révisé, en 2011, sa Politique nationale de la jeunesse (PNJ). Également,
le Plan de développement économique et social (PDES) 2017-2021 comporte des programmes visant à
améliorer la situation des jeunes dont :

• le programme de promotion de l’insertion économique des jeunes axé sur i) l’amélioration de la
qualité de la formation des jeunes à travers des contenus plus pratiques et plus adéquats aux
besoins des marchés de travail locaux ; (ii) la rationalisation de différents dispositifs d’insertion
existants et l’adoption des mesures incitatives favorisant l’accès des jeunes au monde de travail
et l’entreprenariat des jeunes ;

• le programme de participation des jeunes au développement qui repose sur l’implication des jeunes
dans le développement durable ;

• le programme de gestion du secteur de la jeunesse dont l’objectif est d’améliorer la gestion et le
pilotage du secteur de la jeunesse et à en définir les mécanismes de financement.
Le Gouvernement du Niger entend par conséquent relever plusieurs défis pour satisfaire une demande
sociale de plus en plus pressante.
I.2. Défis associés à la forte croissance démographique et à la structure de la population
I.2.1. Evolution du Contexte socioéconomique au cours des vingt dernières années
Les multiples efforts déployés pour maîtriser les variables démographiques au Niger n’ont pas permis
d’infléchir le rythme de croissance de la population. Au cours des deux dernières décennies, le taux
d’accroissement naturel de la population est resté quasiment inchangé. A côté de cette forte poussée
démographique, le PIB par habitant évolue en dents de scie.

5
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Cité par L. ANNE (2010).
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FIGURE 9 : Évolution comparative du taux de croissance démographique et du taux de croissance du PIB par tête

Les coûts socioéconomiques associés à une telle inadéquation sont énormes. La baisse de la mortalité
allonge la durée de vie6 et la forte fécondité rajeunit la population. Le nombre de personnes en situation
de dépendance s’agrandit et le périmètre des dépenses publiques consacrées au financement de cette
dépendance s’élargit.
Grâce aux comptes de transferts nationaux (NTA), il est aujourd’hui possible de produire une mesure, tant
individuelle qu’agrégée, de l’acquisition et de la répartition des ressources économiques aux différents
âges. Ces comptes sont destinés à comprendre la façon dont les flux économiques circulent entre
les différents groupes d’âge d’une population pour un pays et pour une année donnée (CREFAT, 2015).
L’économie générationnelle qui en découle est par conséquent le processus par lequel les institutions
sociales et les mécanismes économiques sont employés par chaque génération ou groupe d’âge pour
produire, consommer, partager et épargner des ressources : Quatre activités économiques sont au cœur
de l’économie générationnelle le travail, la consommation, le partage et l’épargne. A travers ces deux
derniers, les adultes (actifs) comblent les écarts entre la production et la consommation des jeunes et
des personnes âgées. Ainsi, en fonction de son nombre, la frange dépendante de la population, agit sur
le pouvoir d’épargne et d’investissement des actifs, et donc sur le potentiel de développement du pays.
A titre illustratif, il a été utilisé les agrégats des comptes nationaux de 2015 pour le profil de 2019. En
termes de santé, la tranche d’âge de 0 à 14 (enfance) a consommé 23,2 milliards de FCFA, soit 50% de la
consommation totale publique en santé, contre 32,8% pour les 15 à 34 ans et 18% pour les plus de 34 ans.
Il ressort que la consommation publique agrégée en santé décroit avec l’âge (Figure 10 ).

6 La vieillesse s’accompagne des situations sanitaires fragiles et est une source importante de hausse des dépenses en soins
de santé.
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Sur un coût total de 71,2 milliards en 2015 de dépenses publiques en éducation, les 3 à 14 ans (enfance)
réalisent 60 milliards de FCFA à eux seuls, soit 84,2 % du total. Leurs ainés de 15 à 34 consomment 11,2
milliards de FCFA, soit 15,8% du total.
La consommation publique agrégée hors éducation et santé, est de 464,4 milliards en 2015, elle est allouée
à 51,7 % aux 0 à 14 ans, soit 240,3 milliards (enfance). Les jeunes de 15 à 34 ans ont bénéficié de 136,3
milliards de FCFA, soit 29,4% du total. Les 34 ans et plus, justifient 87,8 milliards, représentant 18,9% du
montant total.
FIGURE 10 : Profil agrégé de consommation publique par âge

Source : Rapport Observatoire national du dividende démographique (ONDD), à partir des données de l’ECVMA 2014 et des Comptes
Nationaux 2015.

Les dépenses privées en éducation s’élèvent à 51,1 milliards en 2015. Elles sont à 25,8% allouées aux 3 à
14 ans, soit13,2 milliards de FCFA, et 37,8 milliards de FCFA pour les 15 à 34 ans, soit 74,2%.
Les dépenses des ménages en santé s’élèvent à 59,4 milliards de FCFA en 2015. Les tranches d’âges 0 à
14 ans (enfance), 15 à 34 ans, plus de 34 ans bénéficient respectivement de 21,1 milliards de FCFA (soit
35,5%), 21,7 milliards de FCFA (soit 36,5%) et 16,6 milliards de FCFA (soit 27,9%) du montant total des
dépenses agrégées privées en santé.
La consommation agrégée privée hors éducation et santé est de 2761,7 milliards en 2015. Les enfants
de 0 à 14 ans justifient 929,8 milliards de FCFA, soit 33,7%. Les jeunes de 15 à 34 ans, ont consommé
1109,4 milliards de FCFA, soit 40,1%, contre 722,6 milliards de FCFA pour les adultes de plus de 35 ans,
soit 26,2% (Figure 10 ).
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FIGURE 11 : Profil agrégé de consommation privée par âge au Niger en 2015

Source : rapport ONDD, à partir des données de l’ECVMA 2014 et des Comptes Nationaux 2015.

Globalement, du fait du nombre important des jeunes dans la population, un déficit 1880 milliards de FCFA
est enregistré au Niger comme écart agrégé entre consommation et revenu chez les 0-27 et les 64 ans et
plus. Il représente 43,8% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2015. Ce déficit dépasse largement le surplus
dégagé par les travailleurs effectifs qui représente 27,6% du PIB.
Les surplus générés par les travailleurs effectifs sont transférés aux enfants et aux personnes âgées.
Toutefois, ces surplus restent insuffisants pour couvrir tous les besoins de consommation.
TABLEAU 2 : Répartition (en milliards) des déficits/surplus agrégé du LCD par sexe au Niger en 2015

Groupe d’âges ayant un déficit
Total déficit (milliards FCFA)

Hommes (0-27 et
64 et plus)

Femme (0-28 et Ensemble (0-27 et
61 et plus)
64 et plus)

1,006.5

876

1,880

23.5

20.4

43.8

28-63 ans

29-60 ans

28-63 ans

Total surplus (milliards FCFA)

734.5

451.8

1,183.8

Part du PIB 2015 (%)

17.1

10.5

27.6

Part du PIB 2015 (%)
Groupe d'âges ayant un surplus

La Figure 12 indique la tendance, de 1964 à 2020, des dépenses budgétaires allouées aux secteurs sociaux
(éducation, santé et action sociale) ainsi qu’à la prise en charge des besoins sécuritaires. Toutes ces
catégories de charges affichent une tendance exponentielle.
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FIGURE 12 : Evolution des dépenses sociales et de sécurité de 1964 à 2020 au Niger

Source : Exploitation de différentes lois de finances de 1964 à 2020.

Sur le plan socioéconomique, même si l’occupation par l’activité rurale est quasi générale, le chômage
touche 13% de la population active en 2011 et 17% en 2014. Selon les normes de l’OIT, les accroissements
des effectifs de nouveaux demandeurs d’emplois sont importants. Leurs effectifs passent de 66 mille
en 1977, 94 mille en 1988, 221 mille en 2001, 520 mille en 2012 et à plus d’un million en 2020. Au même
moment le taux de pauvreté est passé de 48,2% en 2011 à 45,4% en 2014 tandis que le nombre de pauvres
augmentait d’environ d’un demi-million de personnes sur la même période. En termes d’éducation, le taux
de scolarisation avoisine les 80% au primaire contre 30% au secondaire.
Sur le plan sanitaire de nombreux progrès ont été réalisés. Le taux de mortalité des enfants de moins de
5 ans est passé de 318 pour mille en 1992 à 126 pour mille en 2015. Cette tendance met en exergue une
grande performance, cependant elle peut être davantage améliorée si le pays renforce l’offre de soins.
Alors que l’Organisation Mondiale de la santé (OMS) table sur une norme de 10 000 habitants par médecin,
ce ratio est de 29 225 habitants par médecin en 2015 et présente de fortes variations selon la région de
résidence. Seule la région de Niamey est en règle avec la norme OMS.
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FIGURE 13 : Répartition du nombre d’habitants par médecin selon la région en 2015

Source : INS, tableau de bord social, édition 2018.

Par ailleurs, le poids démographique grève aussi la capacité des autorités nigériennes à satisfaire les
besoins éducatifs. Inversement, l’éducation est appelée à jouer un rôle de premier ordre dans le processus
de maîtrise des variables démographiques, notamment la fécondité.
Grace au Programme sectoriel de l’éducation et de la formation (PSEF) 2014-2024 et les politiques
éducatives précédentes, le Niger a pu enregistrer des résultats fort positifs. Entre 2015 et 2017, le nombre
d’enfants inscrits au primaire a connu un taux de croissance annuel moyen de 6,4%. Cette croissance
est de 15,4% au secondaire premier cycle et 17,6% au second cycle du secondaire. Le nombre de jeunes
inscrits dans les universités ou les grandes écoles spécialisées a augmenté de 21,3% entre 2016 et 2017.
Malgré ces progrès, de nombreux enfants nigériens sont privés de leur droit à l’éducation. Ils vivent en
permanence ou partiellement dans les espaces publics. Livrés à eux-mêmes sans protection familiale ni
spéciale, ils apparaissent vulnérables à la violence physique et psychologique, aux abus, aux maladies, à
la toxicomanie, etc. Au fil du temps, ils s’initient et s’habituent eaux actes de violence. À moyen terme, ils
constituent une menace considérable pour la paix et la quiétude sociale.
Il faut aussi relever que la qualité des enseignements est sujette à caution. Ainsi, pour beaucoup de jeunes
l’éducation ne joue plus son rôle traditionnel d’ascenseur social (May et Guengant, 2014). La contrainte
des ressources publiques obligeant, les pouvoirs publics optent pour la résolution des défis immédiats
plutôt que de s’inscrire sur une vision à moyen et long terme.
En outre, le croît démographique, l’exode rural et la morosité du tissu économique ont fait de l’emploi des
jeunes un enjeu majeur (Anne et al. 2011). Déjà en 2005, une étude réalisée par l’INS soulignait que le
chômage touchait beaucoup plus les jeunes (15,9% pour l’ensemble de la population active et 23,7% pour
les jeunes de 15-29 ans). Les résultats du RGPH 2012 indiquent que, en milieu urbain, plus de trois jeunes
de 15-24 ans sur cinq (62,7%) n’exercent aucune activité. Cette proportion est tout aussi importante en
milieu rural (41,6%).
I.2.1. Evolution de la Situation ssécuritaire au cours des 20 dernières années
Les menaces sur la stabilité et la paix sont sources de divers types de violation des droits humains. En
aval comme en amont, les jeunes en sont beaucoup plus affectés. Fort de cette conviction, en 2015, le
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Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté la Résolution 2250 pour concilier les questions de paix et
de sécurité avec les variables du développement humain. La Résolution souligne la nécessité d’améliorer
le bien-être économique et social des jeunes afin de prévenir les conditions menant à la radicalisation et
à l’extrémisme violent. Il s’agit ainsi de placer la sécurité des personnes au cœur du combat pour la paix
et la stabilité.
Au Niger, les récentes attaques terroristes faisant de nombreuses victimes civiles et militaires témoignent
de la gravité de la situation sécuritaire. Le 10 décembre 2019, un groupe terroriste a attaqué le camp
militaire des forces armées nigériennes (FAN) d’Inatès7 avec comme bilan 71 militaires tués, 12 blessés
et une trentaine de disparus. Un mois plus tard (le 11 janvier 2020), le camp militaire de Chinagodar8 a
été la cible d’une attaque encore plus meurtrière : 89 militaires et 63 terroristes tués. Ces deux attaques
illustrent l’ampleur des défis sécuritaires auxquels le gouvernement nigérien fait face.
En guise de rappel, il y a une vingtaine d’années, est apparue au Nigeria une secte dénommée Jama’atou
ahloussounna lidda’awati wal jihad (les Conservateurs de la tradition de l’appel islamique et du Jihad). Celleci perçoit l’éducation à l’occidentale comme un péché (Boko Haram, en langue haoussa). A partir de 2009,
avec l’exécution sommaire de son leader par la police nigériane, Boko Haram multiplie des agressions,
mais se limitait jusqu’en 2014 au territoire nigérian. Selon ACLED (Armed conflict location and event data),
au premier semestre 2014, cette secte a mené 95 attaques dont le rapt de 200 écolières de Chibok.
En février 2015, les pays du bassin du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad) ont constitué une
Force multinationale mixte forte de huit mille hommes dans l’objectif est d’endiguer efficacement et de
manière coordonnée les assauts de ce mouvement terroriste. Par la suite, les conflits s’étendent à tous
ces quatre pays. Plus tard, Boko Haram se proclame « Province d’Afrique de l’Ouest de l’Etat islamique ».
Le refus de collaborer est un motif de violence contre les populations locales qualifiées d’impies. C’est
ainsi que de nombreux civils ont péri ou enlevés lors d’attaques perpétrées par Boko Haram. En 2019, dans
la région de Diffa, 88 civils ont été tués et 12 autres enlevés respectivement au mois d’avril et de mars
(OCHA9, 2019) sans oublier les déplacements massifs des populations fuyant les hostilités. En 2019, on
estime à 350.000 le nombre de réfugiés et de déplacés à l’intérieur du Niger (FMI, 2019).
Le Niger qui, malgré les épisodes de rébellions (notamment les insurrections touarègues répétées),
constituait un havre de paix, connaît ainsi une situation sécuritaire fragile. La région de Diffa dans l’extrêmeest et les zones frontalières avec la Lybie, l’Algérie et le Mali sont particulièrement exposées aux incursions
terroristes menées par divers groupes armés dont, entre autres, les insurgés maliens10 réfugiés au Niger,
les ex-combattants nigériens, tchadiens et soudanais mercenaires de la guerre en Lybie11, Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI), l’Etat islamique dans le grand Sahara (EIGS12) et Boko Haram.

7

Inatès se situe dans la région de Tillabéry à 5 km de la frontière avec le Mali.

8

Chinagodar est également située dans la région de Tillabéry à 10 km de la frontière avec le Mali.

9

Cité par Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (2019).

10 En 2012, le nord du Mali est tombé aux mains des milices islamistes qui ont profité du rapprochement entre le mouvement
islamiste touareg Ansar Dine et l’AQMI.
11 Depuis mars 2011, la Lybie sombre dans une guerre qui a conduit à la chute du régime de Kadhafi. Cette guerre ainsi que
l’instabilité et la prolifération des armes l’ont suivie ont considérablement assombri les perspectives de sécurité et de paix au Sahel.
12 L’EIGS a été créé en 2015 par le porte-parole du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). L’EIGS est
officiellement affilé à l’Etat islamique depuis 2016 (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, 2019).
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Les risques sécuritaires sont exacerbés par les rivalités intracommunautaires généralement liées au
contrôle des terres ou au partage d’autres types de ressources (voir encadré 1). Le ralliement de nombreux
peulhs nigériens à l’EIGS s’inscrit fondamentalement dans la logique de se défendre contre les Touaregs
maliens avec lesquels ils sont en conflit depuis longtemps (Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides, 2019).

Encadré 1 : Situation sécuritaire du Niger, un bilan lourd
Durant l’année 2018, 107 personnes ont été tuées, 97 autres blessées et 131 enlevées dans 206
incidents sécuritaires. Il s’agit principalement d’attaques perpétrées par des groupes armés non
étatiques (GANE) (184 incidents) et de conflits intercommunautaires (22 incidents). Par ordre
d’importance, les régions impactées sont celles de Diffa (frontière avec le Nigéria) ciblée par 156
incidents dont 137 attaques de GANE et dix-neuf incidents communautaires, celle de Tillabéry
(frontière avec le Mali et le Burkina Faso), touchée par 46 incidents dont 44 attaques de GANE et
deux incidents communautaires, et de Tahoua (frontière avec le Mali), visée par quatre incidents
dont trois attaques de GANE et un incident communautaire. A Diffa, les attaques du groupe Boko
Haram ont visé les civils et les forces de défense et de sécurité. Dans la zone frontalière avec le
Burkina Faso, les incidents de sécurité ont surtout consisté en assassinats, enlèvements, menaces
contre certains villages et conflits intercommunautaires. La zone nord, frontalière avec le Mali, a
surtout été affectée par des incursions de groupes armés djihadistes, des enlèvements et des
violences communautaires. Dans la région de Diffa (sud-est), le nombre d’attaques de Boko Haram
a diminué en 2017 et pendant la première partie de 2018, mais est reparti à la hausse en fin 2018
et au début 2019, selon un rapport d’avril 2019 de l’ACAPS, une ONG norvégienne spécialisée dans
l’évaluation et l’analyse des besoins humanitaires. Selon des informations de l’ONU reprises par
l’ACAPS, au moins 52 incidents violents attribués à Boko Haram ont eu lieu dans la région de Diffa
entre novembre 2018 et janvier 2019 (quinze en novembre 2018, dix-sept en décembre 2018 et vingt
en janvier 2019). En mars 2019, 21 attaques ont été enregistrées, faisant au moins 88 morts parmi
les civils. La source indique, à titre de comparaison, que durant toute l’année 2018, les violences
avaient conduit à la mort de 107 civils..
Source: Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (2019).

Ces réseaux de criminalité organisée exposent tout le Sahel à des défis sécuritaires énormes. A titre
illustratif, AQMI mène des actions sporadiques au Mali, au Niger, en Mauritanie et au Burkina Faso (Banque
mondiale, 2015). La menace sécuritaire prend de plus en plus une dimension régionale et a connu un
nouveau tournant avec la création du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad). Le G5 Sahel
coordonne la riposte avec les forces militaires étrangères notamment le dispositif français de l’opération
Barkhane13 présent dans la région depuis août 2014.
Parallèlement, des groupes terroristes (EIGS, Ansar Dine, Al Mourabitoune, AQMI et le Front de libération
du Macina) ont décidé eux-mêmes de coordonner leurs actions en créant ce qu’ils ont appelé « Groupe
de soutien à l’islam et aux musulmans » (GSIM), un front très actif à la frontière entre le Niger et le Mali
depuis 2017.

13

En 2019, ce dispositif est fort de 4 500 militaires (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, 2019).
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Selon les services du FMI (2019), bien que ces réseaux terroristes ne soient pas généralement implantés
sur son territoire, le Niger, du fait de sa situation géographique, risque d’être entraîné dans des tensions
sécuritaires plus vastes. Le nombre d’incidents terroristes au Niger a considérablement augmenté depuis
2015 pour avoisiner une moyenne de 2 incidents pour un million d’habitants en 2018 (Tableau 3).
TABLEAU 3 : Nombre d›incidents de sécurité pour un million d›habitants dans certains pays africains
Burkina Faso
2011

0

2012
2013

Cameroun

Tchad

Mali

Mauritanie

Côte d'Ivoire

Niger

0

0

0.1

0.3

0.1

0

0

0

0.6

0

0

1.9

0

3.6

0

2014

0

1.9

0

3.7

2015

0.1

1.9

1.6

2016

0.5

2.9

0.3

2017

3.1

4.4

2018

6.6

11.9

Nigeria

Sénégal

0

0.4

0.1

1.2

0

2.6

0.8

0

0.3

2

0

0

0

0.3

1.9

0

4.7

0

0.2

1.4

2

0.1

6.2

0

0.1

1.5

1.2

0.1

0.3

11.2

0

0

1.1

1.4

0

2.1

14.2

0.3

0.1

1.9

1.9

0.3

Source : Rapport du FMI d’août 2019 pour les consultations de 2019 au titre de l’article IV, 4ème Revue de l’accord au titre de la
facilité élargie de crédit au Niger

Comme l’a rappelé le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (2019), en 2018, les autorités
nigériennes ont participé à des campagnes contre les groupes terroristes aux frontières avec le Mali, le
Nigéria, le Cameroun et le Tchad. Elles ont également signé un accord de coopération sécuritaire avec la
Libye, le Tchad et le Soudan. Par cet accord, chaque État signataire autorise les forces des pays pairs à
pénétrer à l’intérieur de son territoire pour pourchasser les groupes terroristes et criminels.
De façon inattendue, la situation sécuritaire du Niger s’est fortement détériorée en 2019. Des centaines
de civils et militaires ont perdu la vie. Les hostilités ont également occasionné les déplacements massifs
des populations et la fermeture de nombreuses écoles.
Selon OCHA (2020), le Niger enregistrerait 187 000 Personnes déplacées internes et 218 000 Réfugiés.
Les effectifs de personnes de personnes déplacées internes sont passés du fait des conflits de 59 000
en 2015, 121 000 en 2016, 129 000 en 2017, 158 000 en 2018, à 187 000 en 2019. Ces effectifs exercent
une pression supplémentaire sur les ressources et les communautés d’accueil dans presque toutes les
régions du pays, ce qui est source d’autres nouveaux conflits.
L’amélioration de la situation sécuritaire du Niger suscite de nouvelles interrogations. Elle nécessite une
vision qui prend en compte plusieurs paramètres dont la pauvreté de masse, la fragilisation des capacités
des familles, le faible niveau de développement humain, etc. La démographie constitue l’axe transversal
à toutes ces problématiques.
I.3. Répercussions des changements démographiques et de l’insécurité sur le financement du capital
humain : Une perspective nationale
Au cours de ces dernières années, les dépenses de sécurité ont connu une forte augmentation (Tableau
4). En 2010, elles représentaient 10,3% des dépenses financées sur ressources intérieures de l’État. Cette
part est passée à 15,3% en 2017. Parallèlement, la mobilisation des ressources internes reste timide
depuis 2015. Les raisons de ces performances modérées sont diverses : chocs sécuritaires, recul des
prix des produits miniers et pétroliers, prédominance des activités faiblement fiscalisées (agricoles et

24

Étude Monographique sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel : Cas du Niger

informelles), poids élevé des exonérations fiscales surtout celles qui se rapportent aux importations des
matériels et équipements militaires, etc.
TABLEAU 4: Évolution des allocations budgétaires (%) destinées à la sécurité et aux secteurs sociaux

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10.3

7.1

15.9

13.5

14.3

16

16.1

15.3

6.6

8.4

7.6

7.4

6

5.1

5.2

6.3

Éducation

19

19.9

18.9

18.2

23

17.9

19.2

18.1

Développement rural

6.3

11.1

10.3

10.1

13.9

4.5

4

10.2

Infrastructures

6.9

4.6

7.7

6.3

5.1

10.3

6.2

10.6

38.8

44

44.5

42

48

37.8

34.6

45.2

565.1

682.6

Sécurité
Santé

Total dépenses sociales
Dette extérieure

756.6 1,124.1 1,292.4

Source : FMI (2019), Rapport des consultations de 2019 au titre de l’article IV, 4ème Revue de l’accord au titre de la facilité élargie de
crédit au Niger.

Les allocations sociales ont été maintenues à un niveau assez élevé, mais au prix d’une augmentation de
la dette extérieure. Cependant, à partir de 2015 (année à partir de laquelle le Niger a commencé à subir les
atrocités de Boko Haram), les dépenses liées à la sécurité ont évincé celles de tous les secteurs sociaux
exception faite aux dépenses en infrastructures. Il ressort que le contexte sécuritaire est priorisé dans
les allocations qui a pour impact, l’affaiblissement du financement des autres secteurs sociaux pourtant
indispensables au développement du pays.
L’ampleur des enjeux socioéconomiques, politiques et environnementaux diffère selon les trajectoires
démographiques (Salissou, 2011 ; Guengant, 2011 et 2015). La théorie de la capillarité sociale développée
par A. Dumont14 nous apprend que les perspectives de promotion économique et sociale poussent les
couples à limiter le nombre de leurs enfants, soit pour faciliter leur propre promotion en réduisant les
dépenses et les contraintes familiales, soit pour concentrer leurs efforts sur un nombre restreint d’enfants.
Ainsi, de faibles progrès démographiques (notamment en matière de santé de reproduction) sont associés
à des résultats moins probants en matière de santé, d’éducation, etc.
Sur le plan sanitaire, les théories du capital humain s’accordent à reconnaître que la prospérité économique
d’un pays dépend énormément de l’état global de santé de sa population. Dans la mesure où la dégradation
ou la défaillance de l’état de santé rend le travail pénible voire impossible, les travailleurs en bonne santé
sont plus productifs et moins absentéistes. La facture démographique expose les populations vulnérables
à des situations socio-sanitaires peu reluisantes : malnutrition, accès limité aux soins de santé et à l’eau
salubre, consommation des médicaments frauduleux ou contrefaits15, conditions de logement indécentes,
etc. ; Ce qui explose les besoins en soins de santé.
Plus de la moitié de la population vivant en zones rurales n’a pas accès à l’eau potable, soit plus de 9 millions
de nigériens. À peu près autant de nigériens habitent dans des zones où il n’existe aucune formation
sanitaire dans un rayon de 5 km2.

14

Cité par H. Leridon (2014).

15 Entre décembre 2011 et juin 2012, les services douaniers du Bénin et du Togo ont saisi environ 130 tonnes de tramadol overdose
(200 mg au lieu de la dose 50 mg autorisée) provenant de l’Inde et quasi-entièrement à destination du Niger (UNODC, 2013).
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II. PERSPECTIVES DÉMOGRAPHIQUES ET IMPLICATIONS
SUR LA DEMANDE SOCIALE ET LA STABILITÉ NATIONALE
Les interactions entre population et développement ont longtemps été prouvées. Il s’agit notamment des
effets que pourraient avoir la taille de la population et/ou l’ampleur de la croissance démographique sur
le développement économique et social. On a souvent laissé entendre que la guerre était apparue avec la
création de « richesses », source de compétition entre les hommes. Les meilleures terres, les gisements de matières
rares constituaient des enjeux conflictuels rationnels. D’autres facteurs, comme la croissance démographique, la
quête du prestige et du pouvoir, la nécessité de s’affirmer dans l’affrontement armé venaient à l’appui de
cette thèse (Jean Guilaine, 2014)
La population du Niger se situe à quelque 23,2 millions d’habitants en 2020 pour une superficie de
1.267.000 Km2, soit une densité de 18,3 habitants Km2 contre seulement 3 habitants Km2 en 1960. Au
regard des tendances démographiques observées par le passé et le maintien de la fécondité à un niveau
toujours très élevé, cette population continuera à croitre pour atteindre 42 millions d’habitants en 203516
selon les projections de l’INS, 49 millions et 165 millions en 2040 et 2100 respectivement selon le scénario
« FAIBLE17 » des Nations Unies et 51 millions et 216 millions pour les mêmes années selon le Scénario
« HAUTE ». Ces effectifs entraineraient respectivement des densités 33, 38 et 130 habitants a km2 selon
le scénario de l’INS et le scénario « MEDIANE » des Nations Unies et 170 habitants au km2 n selon le
scénario « HAUTE » des Nations Unies.
Ces chiffres traduisent l’existence de fortes pressions sur l’environnement et les ressources qui et peuvent
susciter ou exacerber les tensions et les conflits entre les individus et les communautés aux intérêts
divergents pour le partage des mêmes ressources.
II.1. Perspectives démographiques à l’horizon 2040
Plusieurs institutions nationales et internationales produisent des projections sur les questions des
populations. Cette analyse s’appuie sur les projections 2019 des Nations Unies et de l’institut National
de la Statistique du Niger.
Quelle que soit la source des projections ou le scénario considéré, la croissance de la population du Niger
resterait forte au cours des vingt (20) prochaines : le nombre des habitants du Niger se situerait entre
environ 47,6 et 54,9 millions en 2040.
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Scénario projections INS 2012-2035

17

https://population.un.org/wpp/
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FIGURE 14 : Evolution de la population du Niger selon les scénarii des Nations et de l’INS entre 2020 et 2040

Cette population atteindra selon les mêmes scénarii 123,7 à 695,0 millions pour les Nations-Unies et 351,5
millions selon le scénario INS en 2100. Cette forte croissance des effectifs de la population est mise en
exergue par les taux d’accroissement qui se maintiennent au-dessus de 3% quel que soit le scénario et
l’institution (Tableau 5).
Les principaux enjeux socioéconomiques et politiques associés aux différentes trajectoires
démographiques : les capacités à satisfaire les besoins essentiels de cette population en santé et en
éducation ; les possibilités du système agraire à assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle, les
capacités des autorités à élaborer et à mettre en œuvre des politiques efficaces permettant de faire des
progrès notables en matière de développement durable.
TABLEAU 5 : Évolution du taux d’accroissement démographique entre 2020 et 2100

Hypothèse du scénario

2020-2025

2025-2030

2030-2035

2035-2040

2095-2100

Médiane

3.7

3.6

3.4

3.3

1.1

Haute

3.8

3.8

3.7

3.5

1.6

Basse

3.6

3.4

3.2

3.0

0.6

Fécondité constante

4.0

4.1

4.2

4.2

4.2

INS

3.9

3.8

3.7

3.6

La population croît rapidement sous l’effet combiné d’une baisse de la mortalité (infantile et maternelle)
et du maintien de la fécondité à un niveau élevé (phase classique du baby-boom décrite dans les théories
de la transition démographique).
Jusqu’en 2040, il est attendu des niveaux de fécondité de 6 à 7 enfants. Il faudrait attendre 2100, pour voir
les niveaux de fécondité descendre autour de 2 enfants par femme. Cette tendance entraine des charges
sociales en termes d’éducation, de santé et de besoins en infrastructures de développement.
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TABLEAU 6 : Évolution de l’espérance de vie à la naissance entre 2020 et 2040 et en 2100.

Scenario Nations-Unies
Médian

Scenario INS

Ensemble

Hommes

Femmes

Ensemble

Hommes

Femmes

2020-2025

63.62

62.41

64.89

65.18

64.54

65.82

2025-2030

65.26

63.94

66.61

65.88

65.24

66.52

2030-2035

66.67

65.25

68.12

66.6

65.94

67.26

2035-2040

67.88

66.34

69.43

67.08

66.42

67.75

2040-2045

68.91

67.28

70.55

67.57

66.9

68.24

2045-2050

69.83

68.09

71.59

68.05

67.38

68.73

2050-2055

70.61

68.79

72.48

68.53

67.86

69.21

2055-2060

71.32

69.42

73.29

69.02

68.33

69.7

2060-2065

71.98

69.99

74.05

69.5

68.81

70.19

2065-2070

72.59

70.53

74.74

69.99

69.29

70.68

2070-2075

73.18

71.07

75.40

70.47

69.77

71.17

2075-2080

73.77

71.62

76.03

70.95

70.25

71.66

2080-2085

74.36

72.19

76.64

71.44

70.73

72.14

2085-2090

74.94

72.76

77.23

71.92

71.21

72.63

2090-2095

75.52

73.33

77.79

72.4

71.69

73.12

2095-2100

76.10

73.93

78.34

72.89

72.17

73.61

Parallèlement, la durée de vie s’allonge. L’espérance de vie à la naissance qui se situerait entre 62 et
65 ans selon les différents scénarii entre 2020 et 2025 contre 35 ans à 40 ans dans les années 1960.
Les conditions sanitaires et de vie se sont donc considérablement améliorées. On peut ainsi dire que
la première phase de la transition démographique « baisse de la mortalité » est bien avancée même si
d’importants progrès restent à réaliser (Guengant, 2011).
II.2. Scénarii démographiques, dépendance démographique, demande sociale et sécurité
Le rapport de dépendance exprime le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans et de 65 ans ou plus
pour 100 personnes âgées de 15 à 64 ans. Les bornes d’âge retenues peuvent varier (INED)18. Il est calculé
au-delà du global, ici séparément un rapport de dépendance des jeunes et un rapport de dépendance des
personnes âgées du fait d’un différentiel important entre les besoins des deux catégories de dépendants.

18
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https://www.ined.fr/fr/lexique/rapport-de-dependance/
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II.2.1. Dépendances démographiques à travers les scénario
Quel que soit le scénario considéré, il ressort une évolution lente des ratios de dépendance globale et des
enfants de moins de 15 ans. Ce rapport global est exprimé en pourcentage entre les enfants de moins de
15 ans et les personnes âgées de plus de 65 ans, d’une part, et les adultes (les actifs) entre 15 et 64 ans,
d’autre part. Les rapports de dépendance ne commenceront à devenir favorables (c’est-à-dire permettant
une épargne accrue) qu’après 2030 (Tableau 7). Cet indicateur global cache des disparités importantes
entre la dépendance des enfants de moins de 15 ans et les personnes âgées. Notons que ces rapports
sont gonflés par le nombre élevé d’enfants de moins de 15 ans, groupe d’âge qui justement requiert les
plus grands investissements démographiques. Dans tous les cas, quel que soit le scénario, le pays reste
frappé par l’importance de la proportion des enfants (inactifs) de moins de 15 ans et impliquerait en
effet un doublement inéluctable de la population nigérienne et donc des besoins dans les 20 prochaines
années (en 2040).
TABLEAU 7 : Rapport de dépendance économique par scénario selon l’année entre 2020 et 2040.

Hypothèse du scénario

2020

2025

2030

2035

2040

Médiane

109.5

105.4

100.4

95.1

89.6

Haute

109.5

106.9

104.1

101.2

96.2

Basse

109.5

103.9

96.8

89.0

82.9

Fécondité constante

109.5

108.0

108.2

109.9

110.4

INS

113.8

105.0

103.0

121.1

101.3

Médiane

5.4

5.3

5.2

5.0

4.8

Haute

5.4

5.3

5.2

5.0

4.8

Basse

5.4

5.3

5.2

5.0

4.9

Fécondité constante

5.4

5.3

5.2

5.0

4.8

INS

5.3

4.8

4.7

3.1

4.6

Médiane

104.1

100.1

95.2

90.1

84.7

Haute

104.1

101.6

98.9

96.2

91.4

Basse

104.1

98.6

91.6

84.1

78.0

Fécondité constante

104.1

102.7

103.0

104.9

105.6

INS

108.5

100.2

98.3

118.1

96.6

Ensemble (0-14, 65 ans et plus)

Personnes âgées (65 ans et plus)

Jeunes (0-14 ans)

Les moins de 15 ans à eux seuls, entraineraient une dépendance de plus de 100% jusqu’en 2025 quel
que soit le scénario, et jusqu’en 2035 pour le scénario UN de « fécondité constante » et de l’INS. Cette
dynamique effrénée de la population a pour corolaire l’explosion des besoins sociaux, notamment en
éducation, santé, emplois, ressources naturelles, infrastructures de développement dont les pouvoirs
publics doivent mobiliser les moyens de financement.
Bien entendu, si le niveau de fécondité ne change pas ou change peu, alors qu’on observe depuis quelques
années une baisse continue et appréciable de la mortalité, le Niger va se retrouver avec une population
dont l’État supportera difficilement les dépenses en matière de santé et d’éducation par exemple, aussi
bien à court qu’à moyen terme. En outre, l’économie du Niger n’est pas en mesure de faire face à une telle
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population. La hausse considérable de la demande sociale en éducation, santé, ressources de travail et
d’emplois qui en découlerait risque de déboucher sur des crises sociales et sécuritaires.
II.2.1. État, structure par âge de la population et évolution de la demande sociale
Il est important de noter que, quel que soit le scénario considéré, la population du Niger doublera d’ici 2040
et donc les besoins spécifiques des populations avec elle. Ainsi, selon le scénario médian des NationsUnies, entre 2020 et 2040, la population du Niger passerait de 24,2 à 48,7 millions d’habitants (Figure 12). La
population de 0-4 ans, dont le niveau de mortalité détermine l’état de santé de la population et l’espérance
de vie, devra également pratiquement doubler (multipliée par 1,7 fois).
Il en sera de même pour la population d’âges scolaires 5-24 ans et les personnes âgées (65 ans et plus).
Le doublement des effectifs scolaires exprime une demande éducative exponentielle face à laquelle les
autorités publiques doivent se préparer. Les doublements des effectifs des enfants de moins de 5 ans et
des personnes âgées sont autant de défis auxquels les systèmes de santé doivent s’adapter en mettant
en place autant de services et de personnels à cet horizon. Les effectifs des femmes en âge de procréer
sont aussi multipliés par deux, induisant une demande en soins obstétricaux qui va aussi plus que doublée
en 2040.
FIGURE 15 : Pyramides des âges de la population du Niger en 2020 et 2040 selon le scénario « Moyenne » des
Nations Unies

Selon le scenario « HAUTE », la population passera de 24,2 à 50 ,9 millions soit un peu plus de deux (2,10) fois
ce qu’elle était en 2020 (Figure 13). Avec ce scénario, les effectifs des enfants de moins de 5 ans sont
multipliés par 1,90, les effectifs scolaires par plus de deux quel que soit le cycle. Il en est de même pour
les effectifs des femmes en âge de procréer. Cela engendre des défis plus importants en termes d’efforts
et de dépenses sociales que celui du scenario « Medium », allant au doublement de services dans tous
les secteurs sociaux.
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FIGURE 16 : Pyramides des âges de la population du Niger en 2020 et 2040 selon le scénario « Haute »
des Nations Unies

Pour le scénario INS, à cheval entre les scénarii « HAUTE » des NU et de celui de « la fécondité constante »,
la population passerait de 23,2 millions à 48,8 millions entre 2020 et 2040, soit une multiplication par
2,11 (Figure 14). Elle postule également un doublement des effectifs des enfants de 0-4 ans en 2040,
des effectifs scolaires, des femmes en âge de procréer, des âges de la dépendance infantile en général.
FIGURE 17 : Pyramides des âges de la population du Niger en 2020 et 2040 selon le scénario INS

Sachant que la population du Niger vit à 83,8% en milieu rural et pratique essentiellement l’agriculture dont
dépend grandement le PIB du pays, il importe de relever que les populations restent liées à l’exploitation
des propriétés familiales continuellement divisées et morcelées pour s’adapter à l’accroissement des
héritiers. Ainsi, cette dynamique effrénée de la population mettra à rude épreuve la productivité agricole qui
ne peut plus s’appuyer continuellement sur le défrichement d’espaces partagés avec d’autres exploitants
comme les éleveurs et autres acteurs économiques ruraux.
Un autre fait important avec tous ces scénarii, à l’exception de celui à fécondité constante, demeure le
changement de la structure par âge de la population en faveur des âges productifs (Tableau 8). En effet,
même si l’horizon est court (2020 et 2040) pour observer un tel phénomène, les baisses attendues de la
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fécondité sont censées induire une réduction sensible des rapports de dépendance jeunes, ouvrant ainsi
des opportunités de capture du dividende démographiques, si ce changement est accompagné par des
investissements dans la formation, l’emploi et l’infrastructure.
TABLEAU 8 : Rythme de croissance de la population entre 2020 et 2040 par scénario
15-19 ans 20-24 ans 15-64 ans

65
Femme
ans+ 15-49 ans

Scénario

Pop 20-40

0-4 ans

5-14 ans

Medium

15-49 ans

1.72

1.87

2.05

2.20

2.23

1.98

2.22

HAUTE

2.1

1.90

2.02

2.13

2.20

2.24

1.98

2.24

FAIBLE

1.92

1.55

1.73

1.97

2.20

2.21

1.98

2.20

Constant Fertility

2.27

2.35

2.25

2.19

2.20

2.26

1.98

2.26

INS

2.11

2.04

1.96

2.01

2.29

2.24

1.95

2.21

II.3. Besoins futurs en investissements sociaux
L’analyse des évolutions des grands groupes d’âges permet d’anticiper les besoins en investissements
sociaux par secteur. D’une manière générale, les besoins sociaux continueront à augmenter, mais à des
rythmes différents. Dans les 15 prochaines années, les besoins en scolarisation et en création d’emplois
pour les jeunes actifs resteront une priorité.
FIGURE 18 : Évolution des parts (%) relatives des groupes d’âges spécifiques sur 2012-2035, scénario moyen,
projections INS Niger

L’examen des évolutions des poids relatifs aux différents secteurs montre toutefois que le Niger est dans
une période critique en matière de choix d’investissement sociaux : à partir de 2025, la proportion des
jeunes actifs (19-34 ans) commencerait à augmenter sensiblement pour atteindre 25% de la population
totale tandis que la part de la population scolaire (5-18 ans) connaitrait une phase de légère baisse qui
sera maintenue jusqu’en 2030. Cette dynamique apporte une information capitale pour les politiques de
stabilité dans les années à venir. Elle annonce la nécessité d’anticiper des actions pouvant aider à contenir
ce stock de jeunes actifs, lequel pourrait se tourner vers des activités illégales ou criminelles en l’absence
d’alternatives.
Selon les projections des Nations Unies, tôt ou tard, les besoins en création d’emplois jeunes prendront
inéluctablement le pas sur les besoins en scolarisation (en volume). L’année à partir de laquelle ce
changement s’opérera varie selon les scénarii démographiques. Cela pourrait arriver dès 2045 (hypothèse
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basse) ou une décennie plus tard (hypothèse moyenne). Enfin, hypothèse haute situe ce point de rupture
au voisinage de 2065.
Ces dates-repères pourraient servir pour l’arbitrage du volume et des modalités des investissements dans
ces deux secteurs sociaux importants que sont la scolarisation et la création d’emplois pour les jeunes actifs.
FIGURE 19 : Dynamique des besoins compétitifs en création d’emplois jeunes et scolarisation, projections des
Nations Unies

Pour prévenir les troubles sociaux et l’instabilité, la création des emplois pour les jeunes actifs devient
une priorité. Limiter la croissance de cette population nécessitera toutefois des actions vigoureuses en
faveur de la santé de la reproduction des femmes et des adolescentes en particulier.
Sur le plan de la santé reproductive, les défis resteront énormes. La part des femmes en âge de procréer
dans la population féminine totale vient d’amorcer une phase d’augmentation. Cette proportion augmentera
d’environ 5 points de pourcentage aux environs de 2035. Par contre, la part des adolescentes dans l’effectif
des femmes en âge de procréer est actuellement stable et commencerait même à diminuer à partir des
années 2030.
FIGURE 20 : Part des femmes en âge de procréer dans la population totale féminine augmente et part des adolescentes
dans la population des femmes en âge de procréer (%), scénario moyen, projections INS Niger
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Cette dynamique pourrait entraîner un changement de la structure de la demande des produits et services
de santé maternelle et reproductive.
La croissance démographique et ses conséquences comme l’urbanisation et la disponibilité ou la pénurie de
ressources constituent donc un moteur important de la violence au Sahel et un élément majeur de la formation
d’un complexe de sécurité. Du fait du fort croit démographique, le pays devra faire face à d’importants gaps à
combler dans tous les domaines et les pénuries engendrent les crises sociales et la naissance des groupes
armés que connaissent le pays aujourd’hui. Les perspectives démographiques indiquent des besoins plus
importants auxquels il faudra faire face en terme d’éducation, de santé, d’emplois etc.
Ainsi, à titre illustratif, en 2040, pour maintenir les conditions sécuritaires le nombre de médecins
nécessaires pour être dans les normes de l’OMS varie entre 5086 et 4664, de même les autres catégories
d’agents de la santé (les infirmiers, sages-femmes etc.) et l’éducation les besoins sont importants comme
le met en exergue le tableaux ci-dessous.
TABLEAU 9 : Estimation des besoins en santé et en éducation en 2040
Scénario

effectifs

Nombre de
Médecins

Nombre
d'infirmiers

Nombre de sagesfemmes

Nombre de
classes/
enseignants

UN_MEDUIM

48,745,862

4,875

9,749

2,145

676,871

UN_HIGH

50,859,303

5,086

10,172

2,238

706,218

UN_LOW

46,638,441

4,664

9,328

2,052

647,608

Constant_fertility

54,867,173

5,487

10,973

2,414

761,870

INS_SCEN

48,846,854

4,885

9,769

2,149

678,273

Les coût des dépenses de l’Etat et des ménages estimées sont aussi importantes en 2040. Ansi, 1733
milliards doivent être consacrés aux secteurs sociaux de la santé, l’éducation et autres secteurs sociaux.
A titre illustratif, pour maintenir le niveau d’éducation actuelle, même si les côuts des investissemnts se
maintiennent à leurs niveaux de 2015, le gouvernement devra déboursser 464 milliards, dont 84,5% en
faveur de l’éducation des 0-24 ans.
De même, il faut 118,9 milliards pour la santé dont 55% pour les seuls enfants de 0-14. Et 1149,9 milliards
pour les autres depnses publiques doivent être engagées pour maintenir le niveau de couverture des
besoins sociaux de la population en 2040.
FIGURE 21: consommation publique en éducation, santé et autres
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Les grandes évolutions des effectifs pèseront également sur les ménagent en 2040. Les dépenses des
ménages en 1940 couteront 6678 milliards pour maintenir au moins le niveau de 2015, dont 123 milliards
pour l’éducation, 136 milliards pour la santé et 6418 milliars pour les autres dépenses privées des ménages.
FIGURE 22: consommation publique en éducation, santé et autres

Les estimations font ressortir des besoins énormes en éducation, santé, emplois et autres consommations
et besoins des populations. Si cette situation n’est pas soutenue par des mesures fortes et efficaces,
elle conduira inéluctablement à l’exacerbation des niveaux de chômage, de conflits sur les ressources et
pourrait aussi déboucher sur des conflits communautaires voire armée.
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III. POLITIQUES ET PROGRAMMES EN COURS ET
PERSPECTIVES POUR UNE RÉPONSE DURABLE AUX
PROBLÈMES DE FRAGILITÉ ET D’INSÉCURITÉ
Au cours des 20 prochaines années (jusqu’en 2040), le Niger connaitra une importante croissance de sa
population, ce qui masquerai ses efforts de développement économique et social tant les besoins sociaux
à couvrir seront importants. En maintenant un rythme de croissance moyenne de 3% de la population, il
faudrait 35 ans pour doubler le PIB par tête (Guengant, 2011). Les projections démographiques ont montré
que le Niger est dans cette situation quel que soit le scénario actuel. Une croissance démographique plus
faible permettrait donc de réduire la durée nécessaire pour doubler le PIB par tête, et ce d’autant plus que
les taux de croissance économiques sont faibles.
Par ailleurs, quel que soit le scénario, la croissance démographique du Niger sera insupportable tant les
bases de la dynamique démographique sont enracinées, et le pays aura à relever des défis considérables
les prochaines années du fait de l’héritage incontournable du passé. Les niveaux de fécondité élevés
étant le résultat des préférences des couples pour des familles nombreuses, construit et soutenu autour
des valeurs et croyances qui assimilent toujours l’enfant à une richesse économique et sociale dont le
nombre importe. En dépit des hypothèses et tendances de baisse de la fécondité, la proportion des jeunes
de moins de 20 ans représentera entre 54 et 60% de la population totale. Ceci représentera une charge
importante pour les classes d’âges actifs, qui doivent assurer l’éducation de ces jeunes (aux niveaux
primaire, secondaire et supérieur, etc.).
Nonobstant ce constat, le pays doit créer les conditions nécessaires pour assurer, d’une part, son
développement économique et social et un meilleur avenir aux générations futures, d’autre part.
Pour atteindre ces objectifs il faut de l’action dans plusieurs domaines : la maitrise de la croissance
démographique, la formation du capital humain, la création d’emplois, la promotion de l’emploi des
jeunes, le développement des infrastructures économiques et la modernisation de l’agriculture. Toutes
ces actions visent à garantir un environnement social paisible et de sécurité. Le pays est conscient de
ces défis démographiques, et toutes les stratégies en cours de mise en œuvre sont axées sur la maitrise
de la croissance démographique. Qu’il s’agisse de la SDDCI, du PDES, de la PNP etc. ; tous ayant le même
crédo, la maitrise de la croissance démographique.
De ces perspectives, le pays doit concrètement réaliser différentes actions-clés, notamment dans les
domaines de la planification familiale, le développement du capital humain ainsi que la réorganisation de
son économie rurale.
III.1. Actions-clefs pour la maîtrise de la croissance démographique
La démographie exerce une pression insupportable sur le foncier, l’emploi, et l’économie. Dès lors, le
vocable doit passer de l’espacement des naissances à une véritable pratique de limitation des naissances.
De prime abord, le pays doit mettre tout en œuvre pour que les hypothèses de baisse de la fécondité des
Nations Unies « FAIBLE » se réalise, cela permettrait de réduire son taux de dépendance à travers :

• la réduction au moyen de la sensibilisation, la communication et l’éducation du nombre d’enfants
désiré par les femmes et les hommes qui se situent aujourd’hui à 9 pour les femmes et 11 pour les
hommes ;

36

Étude Monographique sur la Démographie, la Paix et la Sécurité au Sahel : Cas du Niger

• la promotion de l’accès aux soins et particulièrement la planification familiale et à la santé maternelle
par la proximité et la gratuité des services en prenant en compte le doublement des effectifs et des
besoins à l’horizon ;

• l’accroissement du financement de la santé dans le budget national et la mobilisation accrue des
ressources extérieures ;

• l’amélioration de la demande de planification au niveau de population face aux défis et enjeux d’une
démographie galopante.
III.2. Actions-clefs pour le développement du capital humain
Notons que la transformation démographique induite par la réduction de la fécondité aboutit à l’obtention
d’un potentiel de développement en l’occurrence, une forte proportion de population d’âge actif. Toutefois,
la capture du dividende démographique requiert aussi es politiques macro-économiques adéquates ainsi
qu’un environnement sécurisé et propice au développement. Il doit s’accompagner de :

• la formation du capital humain notamment l’éducation et la santé : il faut à cet effet, promouvoir
l’éducation à tous les niveaux (primaire et secondaire, supérieur et professionnel). Il faudrait en
assurer la gratuité, l’assurer pour tous en tenant compte des doublements des effectifs dans les
allocations budgétaires ;

• le changement de structure de la population et la formation doivent s’accompagner par des
investissements structurants pour la création d’emplois productifs pour les jeunes formés et la
restructuration de l’économie en organisant le secteur informel qui absorbe les surplus de maind’œuvre ne trouvant pas de débouchés dans le milieu rural et/ou le secteur moderne. En effet, les
jeunes qui ne trouvent pas d’emplois sont une cible importante et privilégiée pour les organisations
criminelles, terroristes, la petite délinquance et les crimes organisés.

• la promotion des stratégies d’autonomisation des femmes par la communication pour un
changement de la place d’abord de la femme et la fille dans la société jusque-là considérées comme
mères essentiellement.
III.3. Actions-clefs pour la réorganisation de l’économie rurale
Les conflits fonciers représentent l’essentiel des litiges qui opposent les populations rurales et alimentent
les conflits armés. Cela est une réalité aussi entre agriculteurs qu’entre agriculteurs et autres exploitants
du monde rural du fait de la pression démographique. La maitrise des enjeux de la sécurité passe par une
réorganisation de ce monde qui abrite plus 80% de la population, la plus forte croissance démographique
du pays et la plus grande contribution au PIB et dont les fluctuations en dépendent.
Le monde rural nigérien a connu plusieurs sécheresses, associées à des pénuries graves et des famines.
Ces phénomènes sont devenus plus fréquents ces dernières années, du fait de l’irrégularité croissante des
pluies et la pression démographique. L’augmentation rapide de la population par l’extension des surfaces
cultivées, et la mise en culture de plus en plus de terres marginales et en réduisant voire en supprimant la
jachère régénératrice des sols ont conduit à une aggravation de l’érosion, à une accélération du processus
de désertification et de déforestation et des confits récurrents entre cultivateurs et avec les éleveurs. Dans
ce secteur il est nécessaire de :

• prendre en compte la croissance démographique ne peut plus être équilibrée par le recours à des
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nouvelles terres. Ce système n’étant plus soutenable, il est urgent de passer à de nouvelles méthodes
pour améliorer la productivité de l’agriculture ;

• organiser l’exploitation rurale puisque les cultivateurs n’ont souvent pas les moyens d’investir dans
de nouvelles technologies et sont peu enclins à les adopter du fait de l’ignorance et la précarité ;

• prendre en compte les femmes et organiser leur participation effective à la propriété foncière et la
production rurale ;

• organiser et structurer la coexistence de l’ensemble des acteurs de l’économie rurale, et élaborer
des stratégies d’adaptation au changement climatique et la croissance démographique.
III.4. Actions-Réponses aux défis actuels et futurs
Pour relever avec efficacité les principaux défis, il est inscrit dans la SDDCI six (06) axes stratégiques dont
(i) la sécurité du territoire, (ii) la modernisation de l’Etat, (iii) le développement du capital humain, (iv) la
dynamisation et la modernisation du monde rural, (v) le développement d’un secteur privé dynamique et
(vi) la transition démographique.
Pour relever tous ces défis, l’État nigérien compte s’appuyer sur la nouvelle Politique Nationale de
Population (PNP) dont l’objectif est la maîtrise des leviers de la croissance démographique au Niger à
travers la promotion de la parenté responsable au sein de la population, à savoir la capacité des familles
à constituer leur descendance selon leurs moyens et dans l’intérêt exclusif de leurs enfants. En cohérence
avec les politiques sectorielles, la PNP vise la capture du dividende démographique par l’accélération de
la transition démographique, le développement du capital humain et l’emploi.
Une baisse significative du rythme de croissance démographique nécessite cependant une véritable
mobilisation institutionnelle et sociale. Dans ce cadre, trois axes stratégiques ont été remis en exergue
: i) Maîtrise de la croissance démographique, ii) Renforcement de la qualité du capital humain et ii)
Amélioration de l’Autonomisation des femmes.
Les objectifs démographiques portent également sur la réduction des grossesses à risques qui passeront
de 83% selon l’EDSN 2012 à 40% en 2035. Un accent particulier sera aussi mis sur l’amélioration de la
qualité du capital humain avec, in fine, un taux brut de scolarisation au premier cycle du secondaire qui
passera de 34% en 2015-2016 à 66% en 2035-2036. Aussi, l’autonomisation des femmes sera accrue.
Elle sera mesurée par le pourcentage de femmes qui travaillent qui passera de 25% selon EDSN 2012 à
70% en 2035.
L’essentiel de ces actions seront systématiquement programmées dans le plan de développement
économique et social du pays (PDES) sur une base quinquennale et suivi dans le cadre de la réalisation
de la PNP. Il reste à veiller sur l’engagement effectif des moyens nécessaires à leur réalisation et à leur
suivi et évaluation.
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CONCLUSION
Comme l’ont relevé certains auteurs, les défis associés à la forte croissance démographique des pays
du Sahel se confirment davantage et apparaissent donc considérables (May et Guengant, 2015 ; CEA,
2017). La population du Niger est aujourd’hui constituée d’une forte composante de jeunes. On y relève
en 2020 plus de 80 % des habitants ayant moins de 35 ans. Les projections de populations aussi bien
de l’institut national de statistique que des Nations Unies montre, dans leurs hypothèses moyennes, que
cette proportion se maintiendrait jusqu’à l’horizon 2035. Cette perspective annonce inéluctablement de
fortes implications sociales.
Avec la stabilité du niveau actuel de fécondité (entre 6 et 7 enfants par femme), l’explosion démographique
des jeunes actifs apparaît inévitable. L’Etat nigérien ne peut se passer aujourd’hui de mesures hardies
dont la création et le renforcement de l’offre de planification familiale. A cela s’ajoute la nécessité de ces
ressources humaines en un véritable capital humain par l’éducation et la formation qualifiante. Le Niger
devra ainsi garantir à sa jeune population, en constante augmentation, des lendemains meilleurs. Cela ne
peut toutefois se traduire que par une amélioration de son capital humain (éducation et santé), mais aussi
par la création d’emplois dans les secteurs formel et informel. Par manque de perspectives, les jeunes,
généralement peu scolarisés, se réfugient dans le secteur informel qui constitue une soupape de sécurité
puisqu’absorbant les surplus de main-d’œuvre souvent peu qualifiés.
En l’absence de décisions concourant à l’habilitation économique des jeunes et, surtout, des femmes,
l’oisiveté les rendra vulnérables au risque d’enrôlement dans des groupes armés voire s’adonner à d’autres
activités criminelles. Cette dynamique e exponentielle de la population peut ainsi constituer un vivier de
recrutement en faveur des groupes terroristes. Sans prise en charge, la croissance démographique pourrait
ainsi être source de conflits et d’insécurité dans le pays.
Par ailleurs, le pays doit aussi faire face à la situation actuelle et prendre les dispositions idoines en faveur
de la lutte antiterroriste en renforçant ses mécanismes de gestion et de prévention des conflits.
En milieu rural, les déficits du développement restent liés aux conditions physiques comme la faiblesse
de la pluviométrie, la mauvaise qualité des sols, la faiblesse de la couverture hydrographique. Ils sont
aggravés par l’accroissement naturel exceptionnel de la population.
Pour réaliser le développement durable et mettre fin au cercle vicieux de la pauvreté et de la crise sociale,
il faut non seulement maitriser la croissance démographique pour augmenter l’épargne et réaliser des
investissements, mais aussi améliorer la gouvernance de la gestion publique, renforcer le capital humain
et créer massivement des emplois pro-jeunes.
La construction du Niger de demain dans la paix, la sécurité, le dialogue et la cohésion sociale va ainsi
dépendre de la réalisation des objectifs de la SDDCI et, surtout, de la nouvelle politique nationale de
population.
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ANNEXES
ANNEXE 1: Evolution de l’âge médian de la population de quelques régions et pays entre 1960 et 2020
Régions

1960 1965 1970

1975 1980 1985 1990 1995

2000

2005

2010

2015

2020

World

22.6

22.0

21.5

21.9

22.6

23.3

24.0

25.1

26.3

27.4

28.5

29.6

30.9

Europe

30.3

30.9

31.7

32.1

32.6

33.5

34.6

36.1

37.7

39.1

40.3

41.4

42.5

Sub-Saharan
Africa

18.6

18.3

17.9

17.6

17.4

17.2

17.2

17.4

17.6

17.8

17.9

18.2

18.7

Chad

19.9

19.2

18.6

18.2

17.5

16.8

16.2

15.8

15.5

15.4

15.6

16.0

16.6

Burkina Faso

19.1

18.8

18.3

17.8

17.1

16.6

16.3

16.3

16.4

16.6

16.7

17.0

17.6

Mali

19.5

19.3

18.8

18.5

17.9

17.4

16.5

16.5

16.6

16.5

16.2

16.0

16.3

Niger

15.8

15.6

15.6

15.7

16.0

15.7

15.8

16.0

15.9

15.4

15.0

14.9

15.2

Northern
Africa

18.7

17.8

17.6

17.7

18.0

18.5

19.0

19.9

21.2

22.7

24.0

24.8

25.5

Eastern
and SouthEastern Asia

21.2

20.1

19.7

20.5

21.9

23.4

24.7

26.8

29.1

31.4

33.4

34.9

36.6

Source : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019,
custom data acquired via website.

ANNEXE 2: Évolution des effectifs des grands groupes sur 2012-2035, scénario moyen, projections INS Niger
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ANNEXE 3: Evolution du rapport de dépendance selon différentes sources et scenarii au Niger entre 2015 et 2100
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