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Introduction
Les conditions de vie des personnes âgées dans les pays en développement (PED) en général et en 
Afrique subsaharienne en particulier n’ont commencé à intéresser les chercheurs que vers la fin des 
années 1980 (Kouamé, 1990 ; Randel et al., 1999 ; Heslop et Gorman, 2002 ; Barrientos et al, 2003 ; 
Kakwani et Subbarao, 2005). Mais, à partir du début des années 2000, plusieurs auteurs ont souligné 
le besoin urgent de recherches et d’actions en faveur des personnes âgées dans ces pays (Schoumaker, 
2000 ; Eggerickx et Tabutin, 2001 ; Knodel et Ofstedal, 2003 ; Aboderin et Ferreira, 2008). Cette urgence 
se justifie pour deux raisons principales. D’une part, le processus de vieillissement démographique 
se déroule à un rythme élevé (Nations Unies, 2009  ; Pison, 2009  ; Thibault, 2009)  ; et d’autre part, 
la pauvreté généralisée et persistante dans laquelle se trouvent les pays à faible revenu, et surtout 
ceux d’Afrique au sud du Sahara, n’épargne que quelques couches sociales favorisées (Randel et al., 
1999 ; Kimuna, 2005).

Au Niger, les rares études menées sur les personnes âgées tournent autour de leurs caractéristiques 
individuelles et ne s’intéressent presque jamais à l’analyse approfondie de leur pauvreté (INS-Niger, 
2006). Ibrahima et Légaré (2007) ont pour leur part analysé la vulnérabilité sociale des personnes âgées 
au Niger à travers l’évaluation de leur « probabilité de vivre dans un ménage à génération coupée ».

En termes d’actions publiques, bien qu’ils soient toujours cités parmi les « couches vulnérables » ou 
« défavorisées » de la population par les pouvoirs publics (Niger, 2002 et 2007 ; INS-Niger, 2006), au 
Niger aucune politique publique ne bénéficie spécifiquement aux « aînés », en dehors évidemment de 
celle concernant la retraite qui ne concerne toutefois qu’une minorité des personnes âgées.

L’objectif de cette communication est de déterminer le niveau de pauvreté relative des personnes âgées 
(les 60 ans et plus) en milieu urbain à partir du recensement général de la population du Niger de 2001. 
Pour cela, nous allons procéder à un profilage du niveau de vie des ménages dans lesquels résident les 
« aînés » suivant l’âge du chef de ménage comparativement aux ménages où tous les résidents sont 
âgés de moins de 60 ans.
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Contexte

État des lieux des études sur les conditions de vie des personnes âgées  
dans les pays en développement

Peu nombreuses, les études sur les conditions de vie des personnes âgées (portant notamment sur 
le niveau de pauvreté ou de vulnérabilité des « aînés ») dans les pays en développement en général 
présentent en plus des résultats très variables1 en fonction des pays (Deaton et Paxson, 1997 ; Randel 
et al., 1999 ; Barrientos et al., 2003 ; Knodel et Ofstedal, 2003 ; Bourguignon et al., 2004 ; Kakwani 
et Subbarao, 2005  ; Golaz, 2010). À titre d’exemple, Kakwani et Subbarao (2005), en analysant un 
ensemble de quatorze pays d’Afrique subsaharienne, ont montré que la prévalence de la pauvreté chez 
les personnes âgées est plus élevée au niveau de dix pays d’entre eux. En Amérique latine, Bourguignon 
et ses collaborateurs (2004) ont trouvé que dans dix pays sur les dix-huit qu’ils ont étudiés les personnes 
âgées sont plus observées parmi les pauvres dans l’ensemble de la population.

Parallèlement au faible intérêt des chercheurs sur les conditions de vie des personnes âgées dans les 
pays d’Afrique au sud du Sahara, il faut noter aussi que les « aînés » ne bénéficient pas d’une atten-
tion particulière de la part des gouvernements de ces pays. Le manque presque généralisé de prise en 
compte des personnes âgées dans les politiques de lutte contre la pauvreté (qui devait se traduire prin-
cipalement par la mise en place de véritables programmes visant à les prendre en charge de manière 
institutionnelle) peut être expliqué par deux facteurs majeurs. Ce sont notamment le faible poids démo-
graphique des personnes âgées (Nations Unies, 2007)  et l’existence de contraintes et de considérations 
macroéconomiques qui n’accordent pas une place importante aux aînés dans la détermination de la 
croissance économique surtout dans les pays à faible revenu (Randel et al., 1999 ; Lloyd-Sherlock, 2002).

Situation démographique du Niger : un pays caractérisé  
par une faible proportion de personnes âgées

En 2010, la population du Niger est estimée à 15,2 millions d’habitants dont 49,9 % sont des hommes ; 
et 79,6 % vivent en milieu rural (INS-Niger, 2010). Le Niger est l’un des pays les plus jeunes du monde 
et le restera pendant encore longtemps. Selon les perspectives des Nations Unies, les personnes âgées 
de 60 ans ou plus représentent environ 3,5 % de la population nigérienne en 2010 et n’en constitueront 
que 4,8 % en 2050 (Nations Unies, 2009).

Toutefois, la faible proportion des personnes âgées ne doit pas faire oublier qu’elles jouent un rôle social 
et économique très important lié à leur statut de « chef de ménage » comme le montre la littérature 
portant sur ce sujet dans les pays d’Afrique subsaharienne (Barrientos et al., 2003 ; Antoine, 2007). Dans 
le cas du Niger, c’est en effet près d’une personne âgée sur deux (49 %) qui affirme être à la tête du 
ménage dans lequel elle réside (BCR-Niger, 2004).

1 Certains auteurs rappellent que l’assistance que les personnes âgées reçoivent de la part des plus jeunes ou des systèmes de retraite 
constitue un facteur réduisant leur vulnérabilité (Deaton et Paxson, 1997 ; Del Popolo, 2001 ; Barrientos et al., 2003).
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Situation socioéconomique du Niger : un pays marqué  
par une profonde pauvreté et une faiblesse du système de retraite

Classé parmi les pays le plus pauvres de la planète, le Niger rencontre depuis plus de trois décennies 
d’énormes difficultés à améliorer de manière sensible ses indicateurs socioéconomiques (Azam et al., 
1993 ; Gueye et al., 2008). Par exemple, selon le Programme des Nations Unies pour le Développement, 
le revenu national brut par habitant est de 675 $US PPA au Niger (PNUD, 2010). Suivant l’Indice du 
Développement Humain (IDH), le Niger occupe la 167e place sur les 169 pays pris en compte dans le 
rapport (PNUD, 2010). En 2008, l’espérance de vie était de 52 ans pour l’ensemble de la population, 
51,5 ans chez les hommes et 52,6 ans chez les femmes (OMS, 2009)

Cependant, l’incidence de la pauvreté dans la population totale a légèrement baissé au cours de 
ces dernières années. En effet, la proportion de la population vivant en dessous du seuil national de 
pauvreté2 est passée de 62,1 % en 2005 (Niger, 2007) à 59,5 % en 2007/2008 (INS-Niger, 2010).

S’agissant de politique en faveur des « aînés », le Niger dispose d’un système de protection sociale dont 
l’une des composantes majeures est le régime de retraite. Le système des retraites nigérien est de type 
« contributif » et ne concerne que le secteur formel. Il est composé d’une structure publique (le Fond 
National de la Retraite où sont affiliés systématiquement les fonctionnaires et les corps armés) et d’une 
structure privée (la Caisse National de Sécurité Sociale qui administre les salariés du secteur privé et les 
contractuels de l’État)3.

Deux choses se dégagent de l’analyse du système de retraite du Niger  : il ne couvre qu’un nombre 
extrêmement réduit de personnes âgées et ses prestations sont dans l’ensemble modestes (Moussa, 
2011). À titre d’exemple, en 2001, le nombre de retraités bénéficiaires s’élevait à 13 841 personnes soit 
2,8 % des personnes âgées et le montant moyen de la pension mensuelle était d’environ 26 000 FCFA 
en 20094 dans le secteur privé (Moussa, 2011).

Source de données
Cette analyse est basée sur les données du récemment général de la population nigérienne de 2001 
(RGPH-2001)5. Dans sont volet « ménages », le RGPH-2001 présente des données sur les caractéris-
tiques des ménages (localisation, taille, accès à l’électricité, possession de certains biens matériels, 
caractéristiques de l’habitat, …) et les évènements survenus au cours des 12 derniers mois (nais-
sance, décès, …) sur l’ensemble du territoire. Pour construire notre indicateur de niveau de vie des 

2 Les seuils annuels de pauvreté monétaire étaient à l’époque respectivement de 144 750 FCFA (environ 290 $US) en milieu urbain et de 
105 827 FCFA (environ 212 $US) en milieu rural (Niger, 2007).
3 Cependant, sous l’égide de la Banque Mondiale, une réflexion est en cours depuis longtemps pour constituer un seul organisme où les 
fonctionnaires cotiseront comme le privé.
4 Ce qui correspond à peu près au salaire minimum légal à la même période (28 847 FCFA).
5 Il s’agit à cette date du dernier recensement de la population du Niger. Mais, il est prévu un nouveau recensement qui doit se tenir en 
fin 2012.
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ménages, nous avons pratiquement utilisé l’ensemble des variables caractéristiques des ménages 
ou celles traduisant leur niveau d’équipement. Dans le RGPH-2001, on dénombre globalement 
1 468 517 ménages (Moussa, 2011).

Méthodologie

Quelques définitions

Personne âgée

Nous entendons par « personne âgée » une personne de 60 ans ou plus à la date du recensement de 
2001. Il correspond dans l’ensemble à l’âge de départ à la retraite au Niger.

Milieu urbain

Il est ici composé de Niamey (la capitale) et des autres centres urbains (chefs lieu des départements 
et les principales villes se situant sur la frontière avec le Nigéria). Nous avons distingué les deux cas, 
car nous estimons que la possibilité de disposer de certains équipements et l’accès à certaines infras-
tructures (utilisés dans la construction de l’indicateur synthétique de niveau de vie) diffèrent selon les 
deux milieux. Le nombre de ménages résidant à Niamey est de 93 829 ménages alors que l’on compte 
environ 148 195 dans les autres centres urbains (soit respectivement 6,4 et 10,1 % de l’ensemble des 
ménages en 2001).

Méthode d’estimation du niveau de vie des ménages

En nous inspirant des principales méthodes d’estimation du niveau des ménages à travers les indi-
cateurs composites, nous procéderons à la construction de notre propre proxy du niveau de vie des 
ménages au Niger selon le milieu de résidence à partir notamment de l’approche théorique basée sur 
les « conditions de vie » (Filmer et Pritchett, 1998 ; Montgomery et al., 1999 ; Kolenikov et Angeles, 
2005).

Le proxy de niveau de vie des ménages a été déterminé par milieu de résidence (Niamey et autre milieu 
urbain) grâce à des analyses en composantes principales (ACP) par milieu de résidence sur l’ensemble 
des indicateurs primaires de niveau de vie d’un ménage qui sont relatifs soit aux caractéristiques de 
l’habitat (nature du toit de l’habitation principale par exemple) ou aux biens possédés par le ménage 
(avoir un poste téléviseur par exemple). Dans chaque milieu de résidence, nous n’avons retenu que les 
indicateurs primaires (statistiquement) pertinents. Au final, nous avons considéré les scores factoriels 
obtenus par les ménages suivant la première composante de chaque ACP comme le proxy de niveau de 
vie des ménages dans le milieu de résidence correspondant.

Quant aux variables primaires que nous avons utilisées dans la construction du proxy du niveau 
de vie, nous avons testé leur validité conformément au modèle d’ACP et le résultat est présenté au 
tableau 1.
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Tableau 1 : Qualité de représentation des variables primaires par milieu de résidence

Niamey Autre urbain

Type d’habitation principale 0,519 0,538

Inverse de la densité ménage 0,872 0,696

Nature des murs de l’habitation principale 0,667 0,545

Nature du toit du logement principal 0,712 0,673

Source d’eau* 0,459 0,437

Éclairage grâce à l’électricité 0,566 0,562

Type de toilettes 0,538 0,500

Nombre de postes téléviseurs 0,639 0,598

Nombre de postes radio* 0,482 0,484

Nombre de moyens de transport moderne 0,588 0,503

Propriété du logement 0,539 0,504

* : Variable non retenue après le test de validité

Après la détermination du proxy du niveau de vie des ménages, le second palier du travail consiste à 
définir les classes de niveau de vie (les seuils de pauvreté). À ce stade, ce sont en général les n-tiles (les 
quintiles notamment) qu’on retrouve dans la littérature (Filmer et Pritchett, 1998 ; Montgomery et al., 
1999 ;  Sahn et Stifel, 2000). Dans notre cas, afin de constituer des groupes plus homogènes, nous avons 
préféré constituer cinq niveaux de vie (« très pauvre », « pauvre », « intermédiaire », « riche » et « très 
riche ») grâce à la méthode des « nuées dynamiques ». Le nombre de ménages par niveau de vie est 
présenté au tableau 2.

Tableau 2. Proportion de ménages par niveau de vie avec les nuées dynamiques (%)

Niamey Autre urbain

Très pauvres 12,1 9,2

Pauvres 38,6 54,2

Intermédiaires 23,0 23,7

Riches 19,4 9,2

Très riches 6,9 3,7

Total(%) 100,0 100,0

Total (n) 93 829 148 195

Méthode d’analyse

Les profils des ménages, en termes de niveau de vie relatif, ont été générés à partir des analyses 
factorielles des correspondances (AFC) entre les classes de niveau de vie des ménages d’une part et 
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des typologies de ménages d’autre part. Les typologies de ménages sont déterminées en fonction de 
l’âge du chef du ménage, de la présence d’une personne âgée dans le ménage et éventuellement d’une 
troisième variable relative soit à une caractéristique du chef de ménage (son niveau d’instruction par 
exemple) ou une caractéristique du ménage (lien des individus avec le chef de ménage, nombre de 
générations qui résident dans le ménage,…).

En cherchant à maximiser la covariance de deux variables, cette méthode permet, entre autres, de 
mesurer l’association ou la répulsion entre les modalités des variables considérées. Autrement dit, à 
partir de ces AFC, nous avons dégagé les types de ménages les plus susceptibles à avoir l’un ou l’autre 
des cinq niveaux de vie que nous avions définis.

Résultats

Niveau de vie des ménages suivant l’âge du chef de ménage  
et la présence d’une personne âgée dans le ménage

À Niamey (figure 1a), les ménages dont le chef est âgé de 18 à 59 ans et accueillant une personne 
âgée sont des ménages plutôt « très riches ». Les ménages sans personne âgée (le responsable est âgé 
de 18 à 59 ans) sont fortement associés aux ménages de niveau de vie « intermédiaire ». Quant aux 
ménages dirigés par une personne âgée, même s’ils sont assez différents en termes de niveaux de vie, 
ils sont surtout assimilables aux ménages possédant les deux niveaux de vie les plus bas (notamment 
les ménages « pauvres »). Ils sont surtout diamétralement opposés aux niveaux de vie les plus élevés, et 
ce constat lève toute ambiguïté concernant le niveau de vie relatif (comparativement aux deux autres 
catégories de ménages) des ménages à la tête desquels se trouve une personne âgée.

Figure 1. Niveau de vie des ménages suivant l’âge du chef de ménage et la présence d’une personne âgée

a) Niamey

Niveau de vie

Type de ménage CM 18-59 ans
avec PA

CM 60 ans ou + Pauvres

CM 18-59 ans
sans PATrès Pauvres

Intermédiaires

Très riches

Riches

b) Milieu autre urbain

Niveau de vie
Type de ménage

CM 18-59 ans avec PA

CM 60 ans ou +

Pauvres

CM 18-59 ans
sans PA

Très Pauvres

Intermédiaires

Très riches

Riches

CM : Chef de ménage – PA : Personne âgée

En milieu « autre urbain » (figure 1b), les ménages dirigés par des « jeunes » de 18 à 59 ans sans personne 
âgée sont les ménages qui ont le meilleur niveau de vie relatif. À l’inverse, ce sont les ménages dont 
le responsable est âgé de 18 à 59 ans et accueillant une personne âgée qui s’identifient fortement aux 
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ménages « très pauvres ». Les personnes âgées qui vivent dans ces ménages sont donc probablement plus 
vulnérables que les membres des ménages qui ont à leur tête une personne âgée (qui eux sont « pauvres »).

Niveau de vie des ménages suivant le sexe,  
l’âge du chef de ménage et la présence d’une personne âgée

À Niamey, l’analyse des niveaux de vie des ménages suivant l’âge, le sexe du chef de ménage et la 
présence ou non d’une personne âgée dans le ménage, permet de regrouper les ménages en trois 
groupes (figure 2a).

Le premier groupe est constitué des ménages dirigés par des personnes âgées de 60 ans ou plus (hommes 
ou femmes) et les ménages dirigés par des femmes de 18 à 59 ans (avec ou sans personne âgée) qui 
gravitent autour des deux niveaux de vie les plus bas. Notons qu’au sein de ce groupe, les ménages 
dirigés par des femmes de 18-59 ans qui hébergent des personnes âgées sont les plus précaires.

Le deuxième groupe, caractérisé par le niveau de vie « intermédiaire », est formé par les ménages sans 
personne âgée dirigés par un homme âgé de 18-59 ans.

Le troisième sous-ensemble est composé uniquement de ménages dirigés par un homme de 18 à 59 ans 
accueillant des personnes âgées qui sont les seuls à être proches des ménages « très riches ».

On constate ainsi qu’à Niamey, la pauvreté touche essentiellement les ménages dirigés par une 
personne âgée ou une femme. En outre, les personnes âgées de 60 ans ou plus accueillies par des chefs 
de ménage adultes de sexe masculin bénéficient d’un cadre de vie plus avantageux. Il faut dire qu’à 
Niamey, l’accueil des personnes âgées (qui sont essentiellement leurs parents) est le fait essentielle-
ment de personnes ayant un bon niveau de vie.

En milieu « autre urbain » les ménages se subdivisent en trois groupes comme à Niamey avec toutefois 
une structure des liens assez différente (figure 2b).

Les ménages dirigés par une « jeune » femme (avec ou sans personne âgée) sont associés aux ménages 
les plus pauvres.

Les ménages dirigés par une personne âgée (quel que soit le sexe) sont « pauvres » comme à Niamey à 
la différence près qu’ils forment le même groupe avec les ménages dirigés par un homme de 18 à 59 ans 
accueillant une personne âgée (qui sont « très riches » à Niamey).

Le troisième groupe est formé par les ménages dirigés par un homme de 18 à 59 ans sans personne 
âgée qui se particularisent avec un niveau de vie «  intermédiaire » (ces ménages sont les seuls qui 
peuvent être associés aux ménages ayant un niveau de vie élevé).

Ainsi, contrairement à ce que nous avons observé à Niamey, en milieu « autre urbain » les personnes 
âgées co-résidant avec de jeunes adultes chefs de ménage ne bénéficient pas d’une protection 
sensible contre le risque de pauvreté. Les différences de raisons qui président à la co-résidence entre 
les deux générations figurent probablement dans l’explication de cette situation divergente entre les 
deux milieux.
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Figure 2 : Niveau de vie des ménages suivant le sexe,  
l’âge du chef de ménage et la présence d’une personne âgée

a) Niamey

Niveau de vie
Type de ménage

Riches

Très riches

Pauvres

Très Pauvres

Intermédiaires

CM - H - 18-59 ans
sans PA

CM - H - 60 ans ou +

CM  - F-
18-59 ans
sans PA

CM - F - 60 ans ou +

CM - F -18-59
ans avec     PA

CM - H -18-59 ans
avec PA

b) Milieu autre urbain

Niveau de vie

Type de ménage

Riches
Très riches

Pauvres

Très Pauvres

Intermédiaires

CM - H - 18-59
ans sans PA

CM - H -
60 ans ou +

CM -F-
18-59
sans PA

CM - F - 60
ans ou +

CM - F -18-
59 avec PA

CM-H -18-59 ans
avec PA

CM : Chef de ménage - PA : Personne âgée 
F : Chef de ménage de sexe féminin - H : Chef de ménage de sexe masculin

Niveau de vie des ménages suivant l’instruction,  
l’âge du chef de ménage et la présence ou non d’une personne âgée

En introduisant le niveau/type d’instruction du chef de ménage, on constate qu’à Niamey, les 
ménages à la tête desquels se trouve un responsable scolarisé (âgé ou non âgé, mais accueillant 
une personne âgée) sont les seuls à s’apparenter aux ménages « très riches » (figure 3a). En effet, 
ces deux catégories de ménages où l’on retrouve des personnes âgées, mais qui sont dirigés par des 
adultes scolarisés présentent un niveau de vie plus élevé que les ménages sans personne âgée dirigés 
par des adultes de même type d’instruction (ces derniers ménages formant un groupe à part autour 
de ménages « riches »).

Les ménages dirigés par une personne âgée sans instruction, les ménages dirigés par une personne 
de 18-59 ans sans instruction où ne réside aucune personne âgée et les ménages sans personne âgée 
dirigés par une personne de 18 à 59 ans ayant un niveau d’instruction non formelle forment à eux trois 
un ensemble autour des ménages « pauvres ».

On constate par ailleurs que les ménages avec une personne âgée dirigés par une personne de 18 
à 59 ans sans instruction apparaissent comme les plus précaires. Autrement dit, les personnes âgées 
vivant dans ces ménages sont les plus pauvres de toutes les personnes âgées.

Enfin, sans constituer un groupe homogène, les ménages dont le responsable a un niveau d’instruction 
non formelle, âgé de 60 ans ou plus ou âgé de 18-59 ans accueillant une personne âgée ressemblent 
surtout aux ménages de niveau de vie « intermédiaire ».

En résumé, à Niamey, à l’exception des personnes âgées qui résident dans les ménages dont le respon-
sable (âgé ou non) a été scolarisé, et dans une certaine mesure les personnes âgées résidant dans un 
ménage dirigé par une autre personne âgée de niveau d’instruction non formel, les personnes âgées 
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vivant dans les autres configurations de ménage connaissent dans de mauvaises conditions de vie. On 
constate donc clairement le rôle majeur que joue l’instruction, même de type non formel, du chef de 
ménage dans le niveau de vie des ménages. 

En milieu « autre urbain », l’architecture des ménages suivant l’instruction du chef de ménage autour 
des classes de niveau de vie (figure 3b) permet de dégager trois zones de concentration des ménages.

Les ménages qui présentent le meilleur niveau de vie sont les ménages sans personne âgée dirigés par 
un adulte de 18-59 ans ayant un niveau d’instruction formelle.

Les ménages dirigés par une personne âgée scolarisée et les ménages avec personne âgée sous la 
responsabilité d’une personne de 18 à 59 ans scolarisée s’apparentent aux ménages de niveau de vie 
moyen.

Les trois catégories de ménages dirigés par des personnes de niveau d’instruction non formelle (qu’elles 
soient âgées ou de 18 à 59 ans avec ou sans personne âgée) sont partagées entre le niveau de vie 
moyen et le niveau « pauvre ». Malgré cette ambivalence, dans le groupe de ménages dont le respon-
sable a un niveau d’instruction non formelle, les ménages où résident des personnes âgées (chefs de 
ménage ou non) sont ceux qui s’apparentent le plus aux ménages « pauvres ».

Ainsi, en milieu autre urbain, les personnes âgées résidant dans des ménages dirigés par des « jeunes » 
de 18 à 59 ans sans instruction sont les plus précaires ; ils sont suivis par les personnes âgées accueillies 
par d’autres personnes âgées n’ayant aucun niveau d’instruction.

D’une manière générale, en milieu urbain, nos résultats montrent que l’instruction du chef de ménage 
constitue une véritable variable de discrimination du niveau de vie des ménages. Pour un même niveau 
d’instruction du chef de ménage, les personnes âgées qui résident avec leurs cadets chefs de ménage 
vivent dans les conditions les plus précaires et sont suivies par les personnes âgées chefs de ménage (et 
leurs co-résidants).

Figure 3 : Niveau de vie des ménages suivant l’instruction,  
l’âge du chef de ménage et la présence d’une personne 

a) Niamey

Niveau de vie
Type de ménage

Pauvres

Très Pauvres

Intermédiaires

Très riches

CM 18-59 ans
/ SI    /    SPA

Riches

CM 18-59 ans 
InF / APA

CM 60 ans ou +/SI

CM 18-59 ans/Inf/SPA

CM 18-59 ans / IF / APA

CM 60 ans ou +
/ IF

CM 18-59 
ans / IF / SPA

CM 18-59 ans / SI/APA

CM 60 ans ou + / InF

b) Milieu autre urbain

Niveau de vie

Type de ménage

Pauvres

Très Pauvres

Interméd.

Très riches

CM 18-59 ans / SI / SPARiches

CM 18-59  InF / APA

CM 60 ans ou + / SI

CM 18-59 ans / Inf / SPA

CM 18-59 ans / IF / APA

CM 60 ans ou + / IF

CM 18-59 ans 
/ IF / SPA

CM 18-59 ans / SI / APA

CM 60ou
+/InF

CM : Chef de ménage - PA : Personne âgée 
IF : Instruction formelle - InF : Intruction non formelle - SI : Sans instruction
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Niveau de vie des ménages suivant le nombre de générations co-résidantes,  
l’âge du chef de ménage et la présence ou non d’une personne âgée

À Niamey (figure 4a), le profilage des ménages suivant le nombre de générations cohabitant dans le 
même ménage et l’âge du chef de ménage montre que les ménages où ne réside aucune personne 
âgée présentent un niveau de vie (qui est au moins de niveau « intermédiaire ») plus élevé que tous les 
ménages dirigés par une personne âgée de 60 ans ou plus quel que soit l’âge des autres membres de 
ces ménages.

Le fait que les ménages dont le responsable est une personne âgée dans lesquels on retrouve des jeunes 
et des adultes soient « pauvres » (ce qui ne les éloigne pas des ménages dirigés par des personnes 
âgées seulement) interpelle. Cela suppose que les adultes, dans un ménage dirigé par une personne 
âgée, ne participent pas ou pas assez à l’amélioration des conditions de vie de ce type de ménages. 

Les ménages dirigés par une personne âgée vivant exclusivement avec des jeunes de moins de 18 ans 
ne sont relativement proches d’aucun niveau de vie, mais se caractérisent par deux faits : ils se trouvent 
dans la même sphère que les ménages « très pauvres » et sont très éloignés des ménages de haut 
niveau de vie. Cette situation permet de les classer parmi les ménages à situation précaire.

En résumé, on remarque qu’à Niamey, si l’on raisonne en termes de demi-plan, tous les ménages de rési-
dence des personnes âgées se retrouvent dans le demi-plan défini par les ménages précaires alors que 
les ménages dans lesquels il n’y a aucune personne âgée se trouvent dans l’autre moitié du plan aux 
conditions de vie plus favorables

En milieu « autre urbain », on observe dans l’ensemble la même architecture des relations entre les 
classes de niveau de vie et les catégories de ménages. Les différences significatives sont les suivantes.

Les ménages dirigés par des personnes âgées avec des jeunes seulement et les ménages composés de 
personnes âgées uniquement appartiennent à un même groupe, beaucoup plus compact qu’à Niamey, 
autour des ménages les plus précaires ;

Figure 4 : Niveau de vie des ménages suivant les générations co-résidantes,  
l’âge du chef de ménage et la présence d’une personne âgée

a) Niamey

Niveau de vie Type de ménage

60 ans ou + seulement
Pauvres

CM 60 ans ou + avec 
jeunes avec adultes

Très Pauvres

Intermédiaires

Très riches

CM 18-59 ans
sans PA 

60 ans et + avec 
jeunes seulement

Riches

CM 18-59 ans APA 

b) Milieu autre urbain

Niveau de vie
Type de ménage

60 ans ou + seulement

Pauvres

CM 60 ans ou +  avec jeunes 
avec adultes

Très
Pauvres

Intermédiaires

Très riches

CM 18-59 ans 
sans PA

60 ans et + avec 
jeunes seulement

Riches
CM 18-59 ans avec PA

CM : Chef de ménage - PA : Personne âgée
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Les ménages avec personne âgée et dirigés par des « adultes » de 18 à 59 ans s’apparentent clairement 
aux ménages « pauvres », alors qu’ils présentaient un profil plus ambigu à Niamey.

Par ailleurs, dans tout le milieu urbain, le niveau de pauvreté affiché par les ménages dirigés par une 
personne âgée accueillant des adultes de 18 à 59 ans confirme les résultats obtenus par ailleurs quant à 
l’origine (à savoir une pauvreté accentuée par la crise économique) de cette présence « prolongée » de 
personnes d’âge actif dans des ménages dirigés par des aînés d’une part et quant au rôle des adultes en 
termes économiques dans la vie de ce type de ménages en milieu très urbanisé d’autre part (Antoine, 2007).

Discussion et conclusion

Notre étude vise à analyser le niveau de vie des personnes âgées à travers une estimation du niveau 
de vie des ménages suivant plusieurs typologies socioéconomiques des ménages construites autour de 
l’âge du chef de ménage et la présence d’une personne âgée ou non dans le ménage en milieu urbain 
nigérien (Niamey et les autres centres urbains). En s’attachant à distinguer le cas où les personnes âgées 
sont chefs de ménage et le cas où elles ne le sont pas, puis en comparant chaque cas à une situation où 
tous les membres des ménages sont « jeunes », notre approche permet de mieux observer les variations 
de statut, en termes de pauvreté relative, des ménages où résident des personnes âgées.

Parmi les résultats marquants, on constate que la structure de la pauvreté des ménages suivant l’âge du 
chef de ménage et la présence d’une personne âgée dans le ménage diffère assez sensiblement entre 
Niamey et les autres centres urbains considérés comme un seul ensemble. D’une manière générale, 
alors qu’à Niamey les ménages dont le responsable est âgé de 18 à 59 ans ont tendance à avoir un 
niveau de vie supérieur à celui des ménages dirigés par des personnes âgées, en milieu « autre urbain », 
l’âge du chef de ménage ne constitue pas une source de distinction systématique entre les niveaux de 
vie des ménages.

Nos résultats montrent que quel que soit le milieu de résidence, les ménages dirigés par une personne 
âgée possèdent un moindre niveau de vie que les ménages où ne réside aucune personne âgée. Il 
ressort également que le sexe du chef de ménage, son niveau d’instruction, la taille de son ménage et 
l’âge des autres membres du ménage constituent des facteurs qui permettent de voir plus explicitement 
l’architecture des ménages selon les classes de niveau de vie.

Les politiques de lutte contre la pauvreté en faveur des « aînés » méritent plus d’équité et elles doivent 
tenir compte du paramètre « ménage » d’appartenance dans la mesure où ce dernier constitue un 
élément central dans la vulnérabilité des personnes âgées. Sans cela, l’impact des actions publiques 
menées au niveau exclusivement individuel risque fort d’être réduit par le poids de la dimension 
« ménage » dans la réduction de la précarité chez les personnes âgées. En cas de mise en place d’une 
pension non contributive par exemple, les personnes âgées risquent fort de transférer une part relati-
vement importante de ce qu’elles recevront vers les jeunes générations avec lesquelles elles résident 
plutôt que de consacrer ces éventuelles ressources à la satisfaction de leurs propres besoins. 

L’analyse descriptive réalisée a cependant besoin d’être actualisée en l’appliquant sur des données plus 
récentes. Par ailleurs, on a expressément exclu le milieu rural, car les données du recensement de 2001, 
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valorisées par cette étude, contiennent peu de variables pouvant faire l’objet d’une synthèse en un proxy 
de niveau de vie valide (Moussa, 2011) pourtant il mériterait une analyse spécifique. L’usage d’autres 
données d’enquête peut rendre cette étude plus large en y intégrant le milieu rural et plus robuste part 
en fournissant plus de variables primaires indicatrices de niveau de vie.
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