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Introduction
• Pays sahélien avec une superficie de 1.267.000 Km²
• Activité principale :l’agriculture ;
• Forte croissance démographique entrainant une hausse de la demande en soins de
santé ;
• Poids démographique des personnes âgées encore faible autour de 4,4% ;
• Une population à majorité rurale (83%) ;
• Personnes âgées au Niger ,une population toujours active avec 55,7% qui ont une
certaine occupation.
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JUSTIFICATION DE L’ETUDE

Cette communication vise à appréhender la problématique de protection sociale des personnes
âgées au Niger à travers la solidarité et les mécanismes de prises en charge dans un contexte de
forte demande sociale et une rareté des ressources de l’Etat.
Il s’agit spécifiquement de :


mettre en place un système de protection sociale solidaire en faveur des personnes âgées .



renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement en collaboration avec les
partenaires au développement, dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 4 de la Politique
Nationale de Protection Sociale adoptée en 2011 ,
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Sources des données
 Projections démographiques du Niger, à partir des résultats définitifs du dernier Recensement
Général de la Population et de l’habitat (RGPH/2012) et de la population :23.591.983 habitants en
2021 ;
 Taux d’accroissement moyen annuel intercensitaire de 3,9% entre 2001 et 2012, (l’Institut National
de la Statistique INS);
 L’indice Synthétique de Fécondité (ISF) de l’ordre de 7,6 enfants par femme en âge de procréer (1549 ans) (EDS-MICS IV2012);
 Produit Intérieur Brut (PIB) aux prix de l’année 2015 indiquent une consolidation de la croissance
économique en 2018; Le taux de croissance s’est établi à 7,0% en 2018;
 Ce renforcement de la croissance est essentiellement imputable aux accroissements de la
production agricole (8,4%), de la branche construction (19,7%), des services non marchands des
administrations publiques (9,0%) et des impôts et taxes nets sur les produits (19,5%).
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Methodologie
Dans toutes les sociétés contemporaines, le jeune et le vieux ont tendance à consommer en moyenne plus
qu'ils ne produisent par leur propre travail.
Dépendance à la vieillesse.
Les transferts privés sont de deux natures :
• Les transferts intrafamiliaux et les transferts des entreprises vers les ménages. Pour ce qui concerne les
transferts intrafamiliaux, les transmissions patrimoniales constituent un élément central et regroupent
l’héritage et les donations.
• Les transferts publics concernent les pensions de retraite ou les allocations familiales.
• La réallocation d’actifs correspond à un transfert de ressources entre ménages sous la forme de transfert
de revenus du capital ou de l’épargne (donations, legs,).
• L’autre dépendance s’observe chez les personnes âgées de 65 ans et plus ;
• Cette dépense est due essentiellement à leur départ du marché de travail avec pour conséquence un
revenu du travail presque nul.

Principaux resultats
Courbe des effectifs des personnes âgées par âge suivant le sexe

En observant la courbe ci-dessus on
constate que, pour les personnes de 60
ans ou plus quel que soit l’âge considéré,
les effectifs des femmes sont plus
importants que les effectifs des hommes,
comme l’indiquent les niveaux des courbes
homme/femme

Graphique 2 : Répartition des personnes âgées en pourcentage par milieu de résidence

Personnes âgées (60 ans ou plus),
 milieu rural: 85%
 milieu urbain. 15% ,
Cette répartition est presque
identique à celle de la population
générale nigérienne qui vit en
milieu rural pour sa grande
majorité.

Répartition des personnes des personnes âgées par région de résidence selon le
mode de vie du ménage
Ménages dans lesquels résident des personnes âgées,
nomades: 1,9%
Sédentaires: 98,1%,

Ce taux avoisine le niveau national (2,2%). Néanmoins,
ce niveau national cache des disparités entre les
régions.
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•

Espérance de vie par âge selon le sexe des personnes âgées

on constate que le sexe féminin est celui des deux
qui a une espérance de vie plus élevée, et cela pour
tous les âges. Pour les 60 ans de deux sexes, les
femmes ont un (1) an plus que les hommes
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Pourquoi cibler la solidarité et les mécanismes de prise en charge des personnes âgées de 60ans et plus au
Niger ?
• L’âge de 60 ans correspond à l’âge de la retraite au Niger, donc à une diminution des revenus des salariés.
• les personnes âgées de 60 ans et plus ne représentent que 4,4% de la population totale du Niger et leur
nombre va augmenter au fur et à mesure que l’espérance de vie à la naissance s’améliore au Niger (61 ans en
2015)
• Sur 100 personnes âgées de 60 ans ou plus, 51 sont des femmes.
• 70% des personnes âgées recensées sont mariées (monogames et polygames) et 24,14% veuves, 85,34% sont
analphabètes
• Le milieu rural étant pauvre en infrastructures sanitaires adaptées au troisième âge, les personnes âgées de
60 ans et plus sont exposées à une santé précaire
• 53% des personnes âgées de 60 ans et plus sont chefs de ménages et ces ménages sont généralement de
grande taille (5 à 6 membres en moyenne).
• Le milieu rural étant pauvre en infrastructures sanitaires adaptées au troisième âge, les personnes âgées de
60 ans et plus sont exposées à une santé précaire

Quelques stratégies de solidarité et de prise en charge des personnes âgées au Niger
• La définition d’un forfait annuel unique prépayé par personne âgée de 60 ans et plus par le
gouvernement.
• Pour payer ce forfait annuel unique, les membres actifs de chaque ménage vont s’associer pour
partager le montant total des frais et le payer totalement pour tous les personnes âgées de 60 ans et
plus vivant dans le ménage.
Les difficultés majeures dans la prise en charge des personnes âgées
• L’insuffisance des ressources budgétaires allouées à la santé par l’état.
• Sur les cinq (5) dernières années, la part du budget de l’état allouée à la santé n’a guère atteint les 10%, loin des
15% de l’engagement des chefs d’Etat africains à Abuja en 2001. Il se situe à hauteur de 5, 74% en moyenne sur
les cinq ans ;
• L’insuffisance du financement octroyé par les collectivités à la santé ;
• Le faible pouvoir d’achat des populations ;
• Le faible développement des mutuelles de santé ,

Opportunités Offertes Par La Solidarité et les Mécanismes de Prise en Charge

•

AU VU DE L’INSUFFISANCE DU FINANCEMENT PUBLIC DE LA SANTÉ AU NIGER, LES TRANSFERTS
INTERGÉNÉRATIONNELS PRIVÉS CONSTITUENT UNE OPPORTUNITÉ IMPORTANTE POUR ASSURER LA
SOLIDARITÉ ET LA PRISE EN CHARGE POUR LES POPULATIONS À FAIBLES REVENUS,

•

ILS PERMETTENT DE PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ ET L’ÉQUITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS ET ONT LE MÉRITE ET
LA CAPACITÉ D’AMÉLIORER LE PARTAGE DES RICHESSES ENTRE PLUSIEURS GÉNÉRATIONS ET ENTRE «
RICHES ET PAUVRES ».

•

LE NIGER PEUT PARFAITEMENT EXPLOITER LES TRANSFERTS INTERGÉNÉRATIONNELS PRIVÉS POUR
ASSURER LA SOLIDARITÉ ET LA PRISE EN CHARGE DES GROUPES ÉCONOMIQUEMENT DÉPENDANTS À
TRAVERS PLUSIEURS STRATÉGIES QUI SONT PORTEUSES SI LES PRÉALABLES REQUIS SONT MENÉS

•

AU TERME DE CETTE COMMUNICATION, IL RESSORT : UN RÉEL BESOIN D’ÉLARGISSEMENT DES MESURES
DE PROTECTION SOCIALE À UN PLUS GRAND NOMBRE DE PERSONNES ÂGÉES.

•

ADOPTER DES STRATÉGIES NOVATRICES.

•

PENSER À DES RÉGIMES NON CONTRIBUTIFS AFIN D’ASSURER UNE SÉCURITÉ DE REVENU MINIMUM ET
UN ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ ÉLÉMENTAIRE AUX PERSONNES ÂGÉES.

•

INSCRIRE DANS Les BUDGETS COMMUNAUX DES PROGRAMMES DE TRANSFERT SOCIAUX AUX
PERSONNES ÂGÉES; LES PLUS VULNÉRABLES

•

PAR LA SUITE, CES ACTIONS DEVRAIENT ÊTRE POURSUIVIES À L’ÉCHELLE DE TOUT LE PAYS, PAR LEUR
FORMALISATION SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL.

•

ASSURER LA COUVERTURE SANITAIRE UNIVERSELLE AUX PERSONNES ÂGÉES DE 60 ANS ET PLUS À
TRAVERS LES TRANSFERTS INTERGÉNÉRATIONNELS PRIVÉS

•

LA PARTICIPATION DES POPULATIONS À LEUR PROPRE SANTÉ, DANS UN CONTEXTE DE RÉDUCTION DU
RISQUE DE MALADIE AU NIVEAU FAMILIAL ET COMMUNAUTAIRE ; DE PRISE EN CHARGE PARTAGÉE DES
COUTS DES SOINS DES PLUS PAUVRES À TRAVERS LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE SOCIALE EST PLUS
SALUTAIRE POUR LA COHÉSION DES MÉNAGES ET UNE ÉCONOMIE DES SOINS POUR LES MÉNAGES,

MERCI DE VOTRE ATTENTION
Pour toute information
Tanimoune seyni
Contacts:0022790454043/0022796980663
ONDD/NIGER
Email :tanimoune seyni72@gmail,com

