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Introduction 

Dans les pays développés, parmi les nombreuses métamorphoses que la famille continue de 
subir on peut souligner l’importance du démariage (l’affaiblissement de l’institution). En 
effet, un élément clé des métamorphoses familiales relève du déclin du mariage au profit de 
la cohabitation et de l’union libre, la banalisation des divorces et des séparations (Théry, 
1998). En ce sens le mariage n’est plus un engagement patrimonial, mais un engagement 
individuel révocable.  
A cet égard, les transformations des sociétés africaines sont essentiellement liées à leur 
rencontre avec d'autres cultures, celles des pays développés en particulier, qui influencent 
les structures politique, sociale et économique existantes en Afrique traditionnelle. Celles-ci 
s'expliquent en particulier par l’importance de l’urbanisme, l'avènement de l'école moderne 
et le développement des techniques de communication audiovisuelle (Kauraï, 2007).  
En ville, le contact avec le monde occidental fait progressivement arracher les individus aux 
anciennes solidarités, à leurs appartenances traditionnelles, pour les constituer en une cité 
homogène, faite de citoyens semblables et égaux. Avec l'école moderne, une ouverture plus 
grande sur le monde extérieur est réalisée (Cornell et Piché, 1997). Les différents 
enseignements font découvrir d'autres peuples et leurs systèmes de valeurs. Quant aux 
outils de communication comme la télévision, la radio et l'Internet, ils rendent encore plus 
palpable le rapprochement de différentes sociétés et suggèrent de nouveaux modèles 
familiaux. 
Dans un tel contexte, la compréhension d’une éventuelle pluralité des familles nigériennes 
appel à celle des changements qui sont intervenus dans la famille «traditionnelle» et une 
mise en lumière des facteurs qui ont contribué à l’avènement de ces changements. 
Cependant,  Interroger les changements intervenus au cours d’un passé lointain ou récent 
(vingt dernières années) est une tâche difficile tant les changements intervenus sont 
multiples et complexes pour être quantifiables. L’une des difficultés majeures réside  dans 
l’insuffisance des données et des informations pour mettre en évidence les mutations 
familiales en cours.  
Nous nous proposons  d’aborder  quelques  domaines significatifs en vue d’éclairer la 
compréhension des changements éventuels intervenus dans la famille traditionnelle au 
Niger. Il  s’agit de la diffusion des unions libres ; du recul de l’âge au premier mariage ; de la 
rareté du mariage et de sa fragilité à travers une banalisation du divorce ou de la séparation 
(plus de divorces des mariés); de l’augmentation de la proportion d’enfants de moins de 
quinze ans vivant dans des familles monoparentales (résultats de ces divorces et 
séparations), de la disparition progressive de la pratique de la polygamie.  
En s’appuyant sur les données de quatre Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) (1992, 
1998, 2006, 2012), l’objectif de cette étude est donc de vérifier si l’influence des mutations 
sociales sur la famille nigérienne peut être appréhendées à travers un examen de l’évolution 
de l’âge médian au premier mariage et de celle des proportions de célibataires, d’unions 
polygames, d’unions libres, d’enfants vivant avec un seul parent, de divorcés/séparés.  
 
1) Méthodologie 

En milieu urbain, pour tenir compte du fait que les individus sont arrachés aux anciennes 
solidarités et à leurs appartenances traditionnelles nous nous attendons à la baisse de la 
polygamie, une augmentation de l’âge au premier mariage, des divorces et des unions libres 
accompagnée d’une hausse de la proportion des enfants vivants dans une famille 



monoparentale. Avec l'école moderne,  une  ouverture  plus  grande  sur  le  monde  
extérieur  est réalisée, indépendamment du lieu de résidence, des changements similaires 
que ceux du milieu urbain mais plus prononcés sont attendus. Sur la base de calculs d’indice 
d’évolution, selon le sexe, nous examinerons les évolutions en prenant compte des facteurs 
de transformation de la société nigérienne, notamment, l’urbanisation et l’éducation. 
Dans le cadre de I’EDSN-I de 1992, l’EDSN-II de 1998,  l’EDSN-MICS III de 2006  et de l’EDSN-
MICS IV de 2012, le terme union s’applique à toutes les femmes et à tous les hommes qui se 
sont déclarés mariés ou qui vivent maritalement avec un partenaire pour les femmes, une 
ou plus d’une partenaire pour les hommes. Sont donc prises en compte toutes les personnes 
liées par le mariage qu’il soit civil, religieux ou coutumier, ainsi que les unions consensuelles 
ou unions libre. 
Aux différentes périodes la situation matrimoniale des hommes et des femmes est examinée 
à travers la proportion de célibataires, d’unions et de divorcés/séparés. La proportion de 
polygamies correspond au rapport entre le nombre des hommes ou des femmes en union 
polygame sur l’ensemble des hommes ou des femmes en union au moment de la collecte 
des données. L'âge à la première union est défini comme étant l'âge auquel l'enquêté(e) a 
commencé à vivre avec son premier époux/épouse/partenaire. Il convient de préciser que 
certaines femmes, en particulier celles qui sont entrées en union très jeunes, ont déclaré 
s’être mariées à un âge antérieur à leurs premiers rapports sexuels : en fait, dans le cas de 
mariages très précoces, il peut s’écouler un certain temps entre le mariage et sa 
consommation. Dans le cas où les rapports sexuels étaient postérieurs au mariage, on a 
considéré comme âge au mariage, l’âge aux premiers rapports sexuels c’est-à-dire l’âge à la 
consommation du mariage. 
 
Tableau 1 : Effectifs des ménages, des femmes et des hommes enquêtés par milieu de résidence  
selon l’année de réalisation de  l’enquête 

Groupe cible Niamey Autres villes Ensemble urbain Rural Total 

  1992*   

Femmes 1347 1349 2696 3807 6503 

Hommes 246 289 535 1035 1570 

Ménages 968 1060 2028 3204 5232 

  1998   

Femmes 1048 1315 2363 5214 7577 

Hommes 603 598 1201 2341 3542 

Ménages 702 951 1653 4275 5928 

  2006   

Femmes 1329 1920 3249 5974 9223 

Hommes 681 827 1508 2041 3549 

Ménages 913 1449 2362 5298 7660 

  2012   

Femmes 1379 2021 3400 7760 11160 

Hommes 608 760 1368 2560 3928 

Ménages 1135 1842 2977 7773 10750 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV ; * : une enquête auprès des maris 

 
La situation matrimoniale qui a été saisie dans ces enquêtes avait pour objectif de mettre en 
relation la nuptialité et la fécondité. Il suppose de ce fait que l’union conjugale, la 
cohabitation, est le lieu convenable par excellence de reproduction humaine. Pour ce faire, 



la question a été adressée à une population cible  c'est-à-dire les femmes de 15-49 (en âge 
de procréer) et les hommes de 15-59 ans. On remarquera que le nombre de femmes et 
d’hommes enquêtés est relativement important pour chacun des milieux de résidence 
même si les dernières enquêtes présentent des effectifs plus importants (tableau 1). Ces 
enquêtes de couverture nationale nous permettent d’avoir une estimation des indicateurs 
au niveau national mais aussi de faire des estimations fiables pour des groupes constitués à 
partir de nos variables de classification. L’exploitation des données des quatre EDS est 
envisagée aussi à partir des questionnaires « ménage » pour l’identification des enfants 
élevés par un seul de leurs parents. Le tableau 1 nous renseigne également sur les effectifs 
des ménages enquêtés par année selon le milieu de localisation du ménage.  
 
2) Résultats 

2.1) Nuptialité des femmes 

2.1.1 Entrée en première union des femmes  

En comparant les proportions de femmes célibataires du groupe d’âges 15-49 ans selon les 
quatre enquêtes démographiques et de santé on peut noter qu'au  Niger les proportions de 
femmes qui restent dans le célibat ont connu une légère baisse et que la quasi-totalité des 
femmes finissent par entrer en union : la proportion de femmes de 15-49 ans célibataires est 
restée constante (11%) entre 1992 et 1998 ; elle est passée de 11 % à 10 % entre 1998 et 
2006 pour se situer à 8% en 2012. Au cours de cette période on peut donc souligner une 
tendance à la baisse de la proportion des célibataires, et donc, une augmentation de 
l’intensité de la primo-nuptialité (Graphique 1).  
Du tableau 1, il ressort que la proportion des célibataires est plus élevée en milieu urbain 
avec une distinction entre la capitale et les autres centres urbains. Mais en ville comme en 
campagne la proportion dans célibataires diminue dans le temps. L’augmentation de 
l’intensité de la primo-nuptialité s’observe donc dans tous les milieux de résidence.  
La proportion des célibataires augmente avec le niveau d’instruction. Les femmes sans 
niveau d’instruction ont déjà connu un premier mariage dans leur quasi-totalité alors que 
près de la moitié de celles qui ont atteint un niveau secondaire ou plus se déclarent 
célibataires. Cependant, à tous les niveaux d’instruction, la proportion des célibataires baisse 
dans le temps faisant ainsi apparaitre une augmentation de la primo-nuptialité en fonction 
du niveau d’instruction. On peut souligner que l’examen de ces différentes proportions sans 
prendre en compte l’âge des femmes ne permet d’avoir une image plus fine de la situation 
qui prévaut au sein de cette population féminine.  
En examinant la proportion des femmes célibataires selon l’âge, on constate qu’elle décline très 
rapidement avec l'âge. Ainsi, elle passe de 41, 38, 39 et 37 pour cent à 15-19 ans en 1992, 1998, 2006 
et 2012 respectivement à 7, 11, 10 et 7 pour cent seulement, respectivement, dès 20-24 ans. A 25-29 

ans  cette proportion est 2% en 1992 et en 2012 en passant à environ 3% en 1998 et 2006. À partir 
de 30 ans, pour toutes les années d’observation, cette proportion devient très faible : moins 
de 1 % dans le groupe d'âges 30-34 ans, et pratiquement aucune femme ne reste célibataire 
à 45-49 ans en 1992 ; 0,2% en 1998 et 2006 et 0,5% en 2012. Cette observation faite pour le 
dernier groupe d’âge fait apparaitre un célibat définitif négligeable moins de 1% durant la 
période (près de 0% en 1992 est de 0,5% en 2012). 
 

 



Graphique 1 : Proportion(%) des femmes (15-49 ans), célibataires au moment de l’enquête  

 
Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

 
Tableau 2 : Proportion(%) des femmes (15-49 ans) célibataires par milieu de résidence et 
niveau d’instruction au moment de l’enquête 

Variables 1992 1998 2006 2012 

Milieu de résidence 
    Niamey 28,9 38,1 33,2 26,8 

Autres ville 15,7 20,0 22,3 19,6 

ensemble ville 17,6 27,6 29,2 22,8 

Rural 8,2 7,1 5,8 4,5 

Niveau d'instruction 
    Aucun niveau 7,8 7,2 5,9 3,4 

Primaire 24,7 24,6 20,3 14,4 

secondaire et plus 54,4 51,3 47,7 41,3 

Total 10,5 11,2 9,9 7,9 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

 
Il semble que les femmes ne rentrent pas en première union pour y sortir rapidement et 
rester hors union. En effet, la grande majorité des femmes interrogées étaient en union au 
moment de l'enquête avec une proportion passant de 86% en 1992 à 89% en 2012. 
L’examen de la proportion des femmes en union par groupe d’âges, pour toutes les années 
d’observation, permet de constater qu’elle augmente avec l'âge pour atteindre son 
maximum à 35-39 ans (96 %), puis décline très légèrement du fait de l'augmentation des 
proportions de femmes en rupture d'union, en particulier par veuvage et dans une moindre 
mesure par divorce, qui atteint 8% à 45-49 ans en 1992, 11 % en 1998, et 9% en 2006 et 
2012. Cela indique que les femmes continuent à rester en union même si cela ne peut pas 
s’expliquer par une durabilité de la première union contractée. Quelle est alors la forme des 
unions contractées ?  
 
2.1.2 Pratique de l’union libre chez les femmes 

En 1992, aucune femme de déclare être en union libre mais en 1998, 0,12% déclare avoir consenti ce 
type d’union et cette proportion double (0,21%) en 2006 pour s’y maintenir à un niveau semblable 

(0,17) en 2012 (tableau 3). Ce type d’union demeure encore négligeable au Niger. En effet, elle 
reste sans reconnaissance sociale avec un regard dévalorisant de ceux qui la pratique. Le 
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contrôle social toujours de mise empêche les femmes de s’engager dans une telle union et même si 
c’est le cas elles éviteraient de la déclarer en se passant le plus souvent comme étant en union 
socialement reconnue, notamment religieuse ou coutumière. 
Cependant, en ville comme en campagne, instruite ou pas, cette forme d’union semble être 
rapportée par tous les sous-groupes de population. Les différences observées sont dans le sens 
attendu. Elle est plus rapportée par les femmes du milieu urbain par rapport à celles du milieu rural 
et augmente avec le niveau d’instruction sur toute la période (tableau 3).       
 
Tableau 3: Proportion (%) des femmes (15-49 ans) ayant déclaré être en union libre par milieu de 
résidence et niveau d’instruction au moment de l’enquête. 

Variables 1998 2006 2012 

Milieu de résidence 
   Niamey 0,76 1,36 0,46 

Autres villes 0,1 0,46 0,09 

Ensemble urbain 0,38 1,03 0,25 

Rural 0,05 0,06 0,15 

Niveau d'instruction 
   Aucun niveau 0,07 0,13 0,15 

primaire 0,36 0,39 0,31 

secondaire et plus 0,49 0,92 0,15 

Ensemble 0,12 0,21 0,17 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 
2.1.3 Pratique de la polygamie chez les femmes 

Lors de chacune des quatre opérations de collecte, parmi les femmes en union, on a distingué celles 
qui vivent en union monogame de celles qui ont déclaré que leur mari ou conjoint avait une ou 

plusieurs autres épouses. Au Niger, en dépit de la prédominance des unions monogames, les 
unions polygames sont encore très répandues. En général environ une femme en union sur trois 
(36 pour cent) vit dans ce type d'union entre 1992 et 2012. On peut noter une relative stabilité de la 
pratique de la polygamie chez les femmes (Tableau 4). Cependant, la proportion de femmes 
polygame augmente régulièrement avec l'âge, passant de 14% ; 21% ; 19%  et 20%  chez les plus 
jeunes (15-19 ans) respectivement en 1992 ; 1998 ; 2006 et 2012 à 56% ; 50% ; 49% et 47% chez les 
plus âgées (45-49 ans). 
La pratique de la polygamie est différente selon le milieu de résidence. Jusqu’en 2006 elle reste plus 
élevée dans les autres villes avec une proportion de 43% en 1992, 44% en 1998 et 38% en 2006 puis 
33% en 2012 où il est devancé par le milieu rural qui atteint 37% au cours de cette année. En milieu 
rural aucune tendance à la baisse ne semble s’observer : 36% en 1992 contre 37% en 2012. Dans 
l’ensemble du milieu urbain une légère  baisse régulière semble s’observer : 41% en 1992, 39% en 
1998, 37% en 2006 et 31% en 2012 (Tableau 4).  
La pratique de la polygamie varie en fonction du niveau d’instruction des femmes. On constate en 
effet, que la proportion de femmes en union polygame diminue avec l’augmentation du niveau 
d’instruction, variant de 38 % parmi les femmes sans instruction en 1998 et 2012, respectivement, à 

29% et 26 % parmi celles ayant un niveau d’instruction secondaire ou plus. En 2006, la pratique de 
la polygamie touche, de manière quasiment égale, les femmes de niveau primaire et 
secondaire et plus, la proportion de femmes qui vivent en régime polygame passant de 33 % 
chez celles ayant le niveau primaire et à 34 % chez celles qui ont le niveau secondaire ou 
plus. Toutefois, on peut conclure que la pratique de la polygamie est fonction du niveau 
d’instruction (Tableau 4).  



Tableau 4 : Proportion (%) des femmes (15-49 ans) en union polygame par milieu de résidence et 
niveau d’instruction au moment de l’enquête 

Variables Année 

Milieu de résidence 1992 1998 2006 2012 

Niamey 34,8 31 35,6 29,3 

Autres villes 43,4 44 37,7 32,6 

Ensemble urbain 40,5 39,4 36,8 31,2 

Rural 35,5 37,5 35,8 37,2 

Niveau d'instruction 
    Aucun 36,4 38,3 36,3 37,6 

Primaire 33,8 34,6 33,3 31,1 

Secondaire ou plus 
 

28,9 33,6 26 

Ensemble 36,2 37,8 35,9 36,3 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 
2.1.4 Le divorce chez les femmes 
Du graphique 2 il ressort que les femmes divorcées/séparées représentent une part faible de 
la population féminine. Moins de 4% des femmes sont dans cette situation matrimoniale durant 
toute la période. En outre il semble que cette faible proportion est en diminution au cours de la 
période. Elle passe de 3% en 1992 et 1998 à 2,4% en 2012.  
Néanmoins, la faible représentation des femmes divorcées  laisse supposer que les remariages sont 
nombreux. A ce propos, on peut constater aussi une baisse régulière de la proportion des femmes 
qui déclarent avoir déjà célébrées plus d’une union: 30% en 1992, 29% en 1998, 21% en 2006 et 18% 
en 2012. La conséquence d’une telle situation est évidemment l’augmentation de la proportion des 
femmes avec une seule union rapportant ainsi de plus en plus la stabilité des premières unions. 
Par ailleurs on peut que le divorce est fonction du milieu de résidence. Il semble être plus fréquent 
en milieu urbain par rapport au milieu rural : trois fois plus de divorce en milieu urbain par rapport au 
milieu rural (Tableau 5). Le divorce est aussi fonction du niveau d’instruction. La proportion de 
divorcées augmente avec le niveau d’instruction : environ trois fois plus élevé chez les femmes de 
niveau secondaire et plus par rapport à celles qui n’ont jamais été à l’école (tableau 5). Si en milieu 
urbain et/ou l’accès à l’instruction donnent aux femmes plus de place dans le choix de leur conjoint, 
il semble qu’avec la montée de l’indépendance économique et des droits des femmes, celles-ci ne 
supportent plus les comportements masculins tolérés jadis quand elles n’avaient pas le choix. Cela 

conduit alors à plus de divorce (Marie-Agnès B.-M., 2012). 
 
Graphique 2 : Proportion (%) de femmes (15-49 ans) divorcées/séparées au moment de l’enquête 

 
Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
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Tableau 5 : Proportion de femmes (15-49 ans) divorcées/séparées par milieu de résidence et niveau 
d’instruction au moment de l’enquête  

Variables 1992 1998 2006 2012 

Milieu de résidence 
    Niamey 6,61 5,83 5,39 6,71 

Autres ville 7,04 6,82 6,27 4,77 

ensemble ville 6,05 6,4 5,72 5,64 

Rural 2,04 2,27 1,8 1,73 

Niveau d'instruction 
    Aucun niveau 2,58 2,63 2,22 1,89 

primaire 4,4 5,44 4,46 5 

secondaire et plus 6,34 6,58 3,18 4,51 

Total 2,83 3,12 2,51 2,46 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

2.1.5 Age médian au premier mariage chez les femmes 
 
Les femmes nigériennes entrent en union de manière extrêmement précoce. L'EDSN-II avait 
déterminé exactement le même âge médian que l’EDS-II, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu 
d'évolution dans le calendrier de la primo-nuptialité entre 1992 et 1998. Toutefois on peut 
souligner une lente  montée de l’âge médian depuis 1998 (Graphique 3).   
Par ailleurs, si en 1992 cet âge médian semble être le même pour tous les groupes d’âge, 
d'après I'EDSN-II il semble que ce calendrier ait subi une légère modification, dans le sens 
d'un vieillissement, au fil des générations : en effet, l'âge médian à la première union passe 
de 15,1 ans environ pour les femmes des générations anciennes (âgées de 30 ans et plus à 
l’enquête) à 15,7 ans pour les femmes des générations récentes (âgées de 20-24 ans à 
l'enquête). En 2006 et en 2012 l’âge médian d’entrée en première union des femmes de 25-
49 ans est estimé à 15,5 ans et à 15,7 ans respectivement. Cet âge médian oscille entre 15,3 
ans et 15,7 ans d’une génération à l’autre en 2006 et entre 15,6 ans et 16 ans en 2012. En 
somme, au cours de la période, en moyenne, on note une légère augmentation de l’âge 
médian au premier mariage des femmes qui passe de 15,1 en 1992 à 15,7 ans en 2012.  
 
Graphique 3 : Age médian des femmes (15-49 ans) à la première union selon l’année d’observation 

 
Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
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Cette moyenne nationale cache des disparités entre milieu de résidence et selon le niveau 
d’instruction (Tableau 6). Les femmes du milieu rural se marient plus tôt que celles du milieu 
urbain : 15,0 ans contre 16,2 ans en 1992 ; 15,0 ans contre 16,9 ans en 1998 ; 15,6 ans contre 18,5 
ans en 2006 ; 15,6 ans contre 19,5 ans en 2012 ans. L’écart entre les deux milieux se creuse dans le 

temps : il est multiplié par plus de trois entre 1992 et 2012 (1,2  à 3,9 ans). Aussi les femmes de 
Niamey se marient beaucoup plus tardivement que celles des Autres Villes : 15,1 ans contre 
16,2 ans en 1992 ; 15,6 ans contre 16,9 ans en 1998 ; 15,8 ans contre 18,5 ans en 2006 ; 17,2 ans 

contre 19,5 ans en 2012. Ainsi la différence d’âge est multipliée par deux entre 1992 et 2012.  
C’est en fonction du niveau d’instruction que l’on constate les écarts les plus importants. En 
effet, l’augmentation du niveau d’instruction contribue à retarder l’âge des femmes à la 
première union : de 15 ; 15,4 et 15,6 ans quand elles n’ont pas d’instruction, il passe à 15,9 ; 
16,5 et 16,7 ans quand elles ont un niveau primaire et à 20,5 ; 21,5 et 21,1 ans quand elles 
ont un niveau secondaire ou plus, respectivement en 1998 ; 2006 et 2012 (Tableau 6).  
 
Tableau 6 : Age médian au premier mariage par milieu de résidence et niveau d’instruction 
selon l’année d’observation 

Variable Année 

Milieu de résidence 1992 1998 2006 2012 

Niamey 16,2 16,9 18,5 19,5 

Autres villes 15,1 15,6 15,8 17,2 

Ensemble urbain 15,4 15,8 16,7 17,9 

Rural 15 15 15,6 15,6 

Niveau d'instruction 
    Aucun 15 15 15,4 15,6 

Primaire 17,1 15,9 16,5 16,7 

Secondaire 
 

20,5 21,5 21,1 

Ensemble 15,1 15,1 15,5 15,7 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

 
2.2. Nuptialité des hommes 
2.2.1 Entrée en union des hommes 

De l’examen du graphique 4, il ressort une tendance à la baisse de la proportion des 
hommes  célibataires, entre 1998 et 2012, contrairement à nos attentes. Cette baisse 
semble être plus prononcée entre 2006 et 2012. En effet, la proportion des hommes 
célibataires est passée de 32% à 31% entre 1998 et 2006 puis de 31% à 29% entre 2006 et 
2012 (Graphique 4). Tout comme chez les femmes, on peut souligner une augmentation de 
l’intensité de la primo-nuptialité. 
Aussi, la proportion des hommes célibataires est fonction de l’âge. Ainsi, en examinant la 
structure de la proportion d'hommes célibataires selon le groupe d’âge on peut souligner 
une décroissance avec l'âge. Entre 96% et 97%, durant la période, à 15-19 ans elle passe à 
16%, 26% et 22% dans le groupe d'âges 25-29 ans en 1998, 2006 et 2012 respectivement et 
à 1,6% ; 3,4% et 2,1% parmi ceux de 35-39 ans. Le célibat définitif ne concerne que 0,4% ; 
0,7% et 0,5% des hommes de 45-49 ans, respectivement pour les années 1998, 2006 et 2012 
et, semble être stable au cours de la période. Avec moins de 1% le célibat définitif des 
hommes on peut également le considéré comme un phénomène tout à fait marginal dans le 
pays. 



 
Quel que soit le milieu de résidence la proportion des hommes célibataires décroit dans le 
temps, suivant ainsi la tendance nationale observée. Cependant, plus de la moitié des 
hommes (15-59 ans) se sont déclarés célibataires pour environ un homme sur quatre en 
milieu rural. Comme on pouvait s’y attendre on note donc plus de célibataire en milieu 
urbain où la capital se distingue des autres centres urbains (Tableau 7). 
Selon le niveau d’instruction, on observe une relative stabilité de la proportion des 
célibataires pour les hommes ayant atteint un niveau secondaire ou plus alors que celles de 
ceux qui sont sans niveau ou un niveau primaire semblent enregistrer une baisse. Mais quel 
que soit le niveau d’instruction il ne semble pas s’observer une augmentation de la 
proportion des célibataires pour parler signifier le début d’un désintéressement à une entrée 
en union. Par ailleurs, la proportion des célibataires augmente avec le niveau d’instruction, 
situation conforme à nos attentes, en raison du temps passé à l’école qui retarde l’entrée en 
union. 
   
Graphique 4 : Proportion(%) des hommes (15-59 ans), célibataires au moment de l’enquête 

 
Source : EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 

Tableau 7 : Proportion(%) des hommes (15-59 ans) célibataires par milieu de résidence et 
niveau d’instruction au moment de l’enquête 

Variables 1998 2006 2012 

Milieu de résidence 
   Niamey 54,73 54,57 50,08 

Autres ville 44,39 55,27 43,36 

Ensemble urbain 49,28 47,3 22,18 

Rural 26,39 23,87 18,49 

Niveau d'instruction 
   Aucun niveau 21,59 21,7 16,2 

Primaire 55,11 46,16 40,65 

secondaire et plus 59,06 59,25 59,4 

Total 31,81 31,25 28,64 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

La majorité des hommes interrogés étaient en union au moment de l'enquête, avec une 
proportion passant de 66% en 1998 à 70% en 2012. Cette proportion des hommes en union 
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augmentent avec l’âge : de 3 % à 15-19 ans elle passe à 99 % à 50-54 ans en 1998 ; de 3 % à 
15-19 ans à 98 % à 50-54 ans en 2006 ; de 3 % à 15-19 ans à 98 % à 50-54 ans en 2012. 
Examinons la place des unions libres et de la polygamie dans la constitution de ces unions. 
 
2.2.2 Pratique de l’union libre chez les hommes 

Tout comme chez les femmes, la pratique d’union libre semble être extrêmement rare. Il semble 
avoir une stabilité de ce type d’union dans le temps. Le bas niveau observé en 2006 semble être lié à 

un sous enregistrement des unions libres à Niamey. Le mariage reste encore la principale 
manière de légitimer la vie en couple des hommes. Par manque de reconnaissance sociale et 
de statut dévalorisant les hommes également ne font pas encore ce choix. 
La pratique de l’union libre semble être plus importante en ville par rapport à la campagne 
et le niveau d’instruction semble être un facteur pour tenir compte de la faiblesse des 
effectifs des déclarants qui perturbe les tendances attendues (Tableau 8). 
  
Tableau 8: Proportion(%) des hommes (15-59 ans) ayant déclaré être en union libre par 
milieu de résidence et niveau d’instruction, au moment de l’enquête.  

Variables 1998 2006 2012 

Milieu de résidence       

Niamey 1,00 0,32 0,72 

Autres centres urbains 0,77 0,66 0,55 

Ensemble urbain 0,88 0,32 0,12 

Rural 0,04 0,07 0,03 

Niveau d'instruction 
   Aucun niveau 0,19 0,07 0,21 

Primaire 0,12 0,13 0,21 

Secondaire et plus 0,62 0,42 0,31 

Total 0,24 0,13 0,23 

Source : EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

 
2.2.3 Pratique de la polygamie chez les hommes 
 
Au niveau national, le taux de polygamie est estimé à 22 % en 2006, et il est resté très 
proche du niveau observé en 1998 (24 %). En outre, depuis 1992, la proportion d’hommes 
polygames ne semble pas avoir connu une nette variation (23,6 % en 1992 et contre 24 % en 
2012). Tout comme chez les femmes, le taux de polygamie des hommes augmente avec 
l’âge. En 1998 et 2006, à 15-19 ans, 4 % des hommes sont polygames et, à 35-39 ans, cette 
proportion est de 30 %; à 55-59 ans, plus d'un tiers des hommes en union sont polygames 
(34 %). En 2012, de 4 % parmi ceux de 20-24 ans, il atteint son maximum dans le groupe 
d’âges 45-49 ans (35 %).  
La pratique de la polygamie varie selon le milieu de résidence. En milieu urbain, le taux de 
polygamie est un peu plus faible qu’en milieu rural. Les écarts entre milieux de résidence se 
creusent dans le temps et sont significatifs en 2012 où en milieu rural, le taux de polygamie 
est nettement plus élevé qu’en milieu urbain (22 % contre 14 %). Dans l’ensemble du milieu 
urbain une tendance à la baisse semble s’observer alors qu’en milieu rural on note plus une 
relative stabilité (Tableau 9). 



Comme chez les femmes, la proportion d’hommes en union polygame diminue avec 
l’augmentation du niveau d’instruction. Par exemple en 2012 le taux varie de 23 % parmi les 
hommes qui n’ont aucune instruction à 17 % parmi ceux qui ont le niveau primaire et à 10 % 
chez ceux qui ont le niveau secondaire ou plus. Une relative stabilité s’observe pour les 
hommes sans niveau d’instruction mais aucune tendance ne semble se dégager pour les 
hommes qui ont atteint un niveau primaire de même que ceux qui ont atteint un niveau 
secondaire ou plus (Tableau 9). 
 
Tableau 9 : Proportion(%) d’hommes (15-59 ans) polygames par milieu de résidence et 
niveau d’instruction, au moment de l’enquête.  
Variables Année 

Milieu de résidence 1992 1998 2006 2012 

Niamey 22 15,5 16 14,1 

Autres villes 31,8 25,5 20,9 14,1 

Ensemble urbain 28,4 21,3 18,7 14,1 

Rural 22,7 23,9 22,7 22,1 

Niveau d'instruction 
    Aucun 24,7 25 23 23,1 

Primaire 13,8 19,2 19,6 17,2 

Secondaire 
 

13,5 16,3 10,4 

Ensemble 23,6 23,5 22 24 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

 
2.2.4 Le divorce chez les hommes 
 
Du graphique 5, il ressort que les hommes divorcés/séparés représentent une part 
négligeable de la population masculine d’âge compris entre 15 et 59 ans. Moins de 3% des 
hommes se sont déclarés divorcés/séparés durant toute la période. Par ailleurs, la 
répartition par groupe d’âge indique que le seuil de 5% n’est jamais atteint quel que soit le 
groupe d’âges et l’année d’observation. 
Toutefois, pour tenir compte de la pratique de la polygamie par les hommes on peut croire à 
une sous-estimation de la proportion des divorcés/séparés. En effet, pour un homme 
polygame le divorce d’une des femmes ne le sort pas du groupe des mariés tant qu’il reste 
en union avec ses autres femmes. Ainsi, la femme divorcée peut se considérer comme telle 
alors que son ex-mari peut toujours se considérer comme un homme marié. Mais la 
polygamie ne saurait expliquée en totalité du niveau très bas des divorces car pendant que 
la proportion des hommes polygames varie peu on note une tendance à la baisse de la 
proportion d’hommes divorcés/séparés. 
Du tableau 10, il ressort que le divorce varie peu selon le milieu de résidence. Toutefois, à 
l’image de ce qu’on observe au niveau national, une tendance à la baisse s’observe dans 
tous les milieux de résidence. Le niveau d’instruction ne semble pas non plus un facteur 
favorisant le divorce et tous les niveaux d’instruction obéissent à la tendance observée au 
niveau de l’ensemble du pays.  
 
 
 
 
 



Graphique 5: Proportion(%) des hommes (15-59 ans) en situation de divorce/séparé au 
moment de l’enquête.  
 

 
Source : EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 

 
Tableau 10 : Proportion(%) des hommes (15-59 ans) divorcés/séparés par milieu de 
résidence et niveau d’instruction, au moment de l’enquête. 

Variables 1998 2006 2012 

Milieu de résidence 
   Niamey 2,32 3,11 1,25 

Autres villes 2,02 1,71 0,32 

Ensemble urbain 2,16 0,42 1,25 

Rural 2,06 1,68 1,03 

Niveau d'instruction 
   Aucun niveau 2,36 1,42 1,18 

Primaire 1,58 2,39 1,34 

Secondaire ou plus 1,27 2,71 1,11 

Total 2,09 1,78 1,19 

Source : EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 
2.2.5 Age médian au premier mariage chez les hommes 

Selon la loi, l’âge à la majorité des hommes est de 18 ans. L’âge médian des hommes au 
mariage dépasse cet âge pour se situer à plus de 22 ans depuis 1998. En outre, l'âge médian 
à la première union des hommes semble enregistrer une régulière augmentation au cours de 
la période en passant de 22 ans en 1998 à 24,6 ans en 2012. En moyenne on observe une 
augmentation de 0,19 an par année au cours de l’ensemble de la période d’observation 
(Graphique 6). 
Du point de vue du milieu de résidence, l’augmentation semble s’observer dans tous les 
milieux de résidence et le taux d’augmentation annuel semble être identique au taux 
national observé. S’agissant du niveau de l’âge médian atteint au premier mariage des 
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hommes, comme pour les femmes, ce sont les hommes de Niamey qui se marient le plus 
tardivement et à l’opposé se trouvent ceux du milieu rural (Tableau 11).  
De l’examen du tableau 11 on peut également conclure que le niveau d'instruction joue 
aussi de façon sensible sur l'âge médian à la première union, puisque les hommes ayant fait 
des études au moins secondaires se marient plus tardivement que ceux qui n'ont jamais 
fréquenté l'école durant toute la période. Ici on note une augmentation plus sensible de 
l’âge médian au premier mariage des hommes sans niveau d’instruction et de niveau 
primaire durant toute la période et une relative stabilité pour les hommes de niveau 
secondaire et plus au cours de la dernière période(2006-2012). 
 
Graphique 6 : Age médian des hommes (15-59 ans) au premier mariage selon l’année d’observation 

 
Source : EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 
Tableau 11 : Age médian au premier mariage des hommes (30-59 ans) selon l’année d’observation 

Variables Année 
  

1998-2006 2006-20012 1998-2012 

Milieu de résidence 1998 2006 2012 TAAM TAAM TAAM 

Niamey 26 27,6 28,7 0,20 0,18 0,19 

Autres villes 23,9 24,9 26,6 0,13 0,28 0,19 

Ensemble urbain 24,6 25,9 27,7 0,16 0,30 0,22 

Rural 21,3 22,6 24 0,16 0,23 0,19 

Niveau d'instruction 
      Aucun 21,4 22,6 24,3 0,15 0,28 0,21 

Primaire 22,8 23,3 24,3 0,06 0,17 0,11 

Secondaire 26,9 28,3 28 0,18 -0,05 0,08 

Ensemble 22 23,1 24,6 0,14 0,25 0,19 

TAAM : Taux d’Accroissement Annuel Moyen ; Source : EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 

2.3) Enfants vivant avec un seul parent 

Au Niger, pendant l’audience consacrant le divorce, des mesures provisoires sont prises 
concernant la garde des enfants et leur pension alimentaire. La garde est généralement 
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confiée, après une enquête sociale, à celui des époux qui présente des garanties quant à 
l’intérêt de ou des enfants (Lagoutte et al. 2014). Le tableau 12 présente les  proportions 
d’enfants de moins de 15ans  vivant un seul parent. Ne sont pas pris en compte ceux dont un 
des parents est décédé et l’autre en vie. Ces enfants peuvent dans l’une des deux situations : 
le parent avec lequel ils vivent ne sait pas encore remarier ;  ceux qui vivent avec un parent 
divorcé mais qui vit avec un nouveau conjoint. C’est ce dernier cas qui le plus répandu car de 
plus en plus d’enfants de parents divorcés assistent à la remise en couple de l’un de leurs 
parents ou des deux. Les configurations de ces types de familles dites recomposées sont 
multiples et les questions que cela soulève nombreuses (Escots, 2006). La proportion des 
enfants qui vivent avec la mère seule varie entre 8% et 14% alors que celle de ceux qui 
vivent avec le père seule varie entre 2 et 3%. Ainsi après divorce, la garde revient plus à la 
mère (Tableau 12). 
On note une disparité selon le milieu de résidence et selon l’âge de l’enfant. S’agissant du 
milieu de résidence pour ceux qui vivent avec leur mère la proportion est plus forte à 
Niamey et à l’opposé on trouve les autres villes à l’exception de 2006. Pour la garde des 
enfants par le père, la proportion la plus élevée s’observe dans les autres villes et à l’opposé 
se trouvent Niamey et le milieu rural. Du côté de l’âge de l’enfant, la proportion de ceux qui 
vivent avec leur mère diminue avec l’âge alors que celle de ceux qui vivent avec leur père 
augmente avec l’âge. Sans perdre totalement la garde des enfants, il semble que les 
hommes récupèrent les enfants quand ils deviennent un peu plus âgés (Tableau 12).     
 
Tableau 12 : Proportion(%) des enfants résidents avec un seul parent alors que l’autre est en vie 

Variables 1998 2006 2012 1998 2006 2012 

  Vivant avec la mère Vivant avec le père 

Milieu de résidence             

Niamey 10,6 10,1 8,9 2,4 2,7 2,9 

Autres villes 6,4 10,2 6,8 4,6 5,6 3,7 

Ensemble urbain 7,9 10,2 7,6 3,8 4,6 3,4 

Rural 8,5 15,1 9,9 2,1 3,1 2,9 

Age 
      0-2 10,8 18,9 14,2 0,6 0,4 0,4 

3-5 9,1 16,2 10,9 2 2,4 2,1 

6-9 6,9 13,6 9,1 3 4,4 3,6 

10-14 6,5 11,1 7,1 3,9 4,5 4 

Ensemble 8,2 14,3 9,9 2,4 3,4 2,9 

Source : EDSN-I, EDSN-II, EDSN-MICS-III et EDSN-MICS-IV 
 
Conclusion 

 
Au Niger, chez les femmes, encore plus que chez les hommes, le caractère quasi-universel du 
mariage fait encore du célibat définitif un phénomène tout à fait marginal. La proportion des 
hommes et des femmes divorcés/séparés reste encore très faible. L’union libre reste encore 
très marginale et reste sans reconnaissance sociale. La polygamie, pratique traditionnelle, 
demeure malgré la présence des indicateurs de "modernité" pouvant être un frein à son 
existence. En conséquence, le mariage n’a pas encore perdu son monopole des formes 
conjugales et est toujours à l'origine de la famille, en ville comme en campagne. Le mariage 



est la seule manière de légitimer une vie en couple aussi bien pour les hommes que pour les 
femmes. 
Toutefois les normes qui régissent le mariage varient d'un groupe, à l'autre. Les diversités 
culturelles, économiques et structurelles dans la société déterminent les variations de l'âge 
auquel débute la formation des unions; l'intensité de la primo-nuptialité et de la divortialité 
mais aussi la diffusion de l’union libre.  
D’abord on peut souligner des différences frappantes selon le sexe. La proportion d'hommes 
célibataires décroît beaucoup moins rapidement avec l'âge que celle des femmes et la 
proportion des célibataires des hommes dans le groupe d‘âges 15-49 ans est trois fois plus 
élevé que celle des femmes. Sur toute la période l’âge médian à la première union des 
hommes est resté largement supérieur à celui des femmes avec un écart variant entre 7 et 9 
ans, au niveau national et, l’augmentation de cet âge est plus rapide chez les hommes. La 
polygamie reste plus pratiquée par les femmes. Le divorce chez les femmes semble être 
fonction du milieu de résidence et du niveau d’instruction alors que celui chez les hommes 
ne semble être en lien.  
Toutefois, le divorce/séparation reste faible aussi bien chez les hommes que chez les 
femmes même si les hommes sont retrait par rapport aux femmes. En effet, le plus souvent 
la reconnaissance sociale de l’union est faite à travers un mariage coutumier et/ou religieux. 
Chacun de ces deux types de mariages rapprochent les jeunes mariés des deux familles en 
facilitant leur intégration dans leur nouvelle famille. Aucun partenaire n’a le droit de faire ce 
qu’il veut, il a sa famille sur le dos et s’il y a un problème au sein du couple, elle intervient 
rapidement pour ramener l’entente et éloigner le divorce. Cependant, avec, le faible taux 
divorce on rencontre des familles monoparentales où les enfants sont élevés par un seul de 
leurs parents avec un niveau pas très de celui de l’occident. Cette monoparentalité résultait 
du divorce des parents et est aggravé par le remariage rapide des divorcés. 
Indépendamment des différences liées au sexe, l’urbanisation et l’instruction agissent sur la 
situation matrimoniale sans remettre en question la nécessité de fonder une famille par le 
recours à une forme d’union socialement reconnue ou une banalisation du divorce. Les 
ruraux se marient beaucoup plus tôt et sont plus polygames que les citadins. L’âge médian à 
la première union, l’entrée en union libre, et la proportion des polygames sont fonction du 
niveau d’instruction et du milieu de résidence. L’union libre demeure marginale en tout lieu 
et avec ou sans instruction.  
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