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1.

Quelques généralités

 Gestion des migrations internationales exige des données quantifiables (ou
statistiques) et qualitatives également (récits de migrants, biographie migratoire,
opinions, perceptions)
 Données migratoires permettent des comparaisons internationales sur la
base de concepts et termes en général acceptés même avec des contenus
différents d’une zone à une autre.
 Au Niger les statistiques migratoires sont principalement sont issus de
différentes opérations de collectes (recensements, enquêtes et rapports
administratifs des postes aéroportuaires et terrestres).
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Les

données doivent être suffisamment fiables pour permettre
de mieux connaître:
 les flux migratoires (entrées et sorties annuelles, semestrielles,
trimestrielles... etc ;
 les stocks de migrants internationaux. Stocks étant les effectifs
d’émigrants nigériens résidant depuis plusieurs années à
l’extérieur ou d’immigrants internationaux vivant au Niger ;
 les principaux pays de destination des émigrants et de provenance
des immigrants ;
 le profil des migrants (caractéristiques démographiques et
socioéconomiques).
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Les données doivent être suffisamment fiables pour permettre
de mieux connaître également (suite):
 les causes profondes des migrations ;
 les conditions d’insertion socioéconomique des migrants dans les
pays d’accueil;
 les liens entre les migrants et leur pays d’origine (réseaux de
relations, transferts de fonds, de biens et de compétences, etc.) ;
 les effets et impacts socioéconomiques de la migration
internationale.

1. Quelques généralités

Finalement une meilleure connaissance des migrations peut

contribuer avec plus d’assurance et de certitude, à l’adoption

d’orientations et d’actions plus précises consignées par exemple dans

des documents officiels comme ceux des politiques et programmes de

développement et de politiques migratoires.

 Au Niger, il y a plusieurs défis et enjeux en matière de
données sur la migration internationale.

2. Principaux défis et enjeux relatifs à la gestion des données
sur la migration internationale

 Défi 1: L’amélioration des données quantitatives et qualitatives sur les
migrations internationales.
 Constats sur les principales sources actuelles:
 enquêtes occasionnelles (2 enquêtes seulement en 55 ans : 1992-93 et
l’ENAMI 2011);
 recensements à intervalles de 10 ans ou l’émigration internationale non
prise en compte);
 données administratives de routine de la Direction de la Surveillance et
du Territoire non destinées à bien connaître les flux et les stocks de
migrants internationaux;
 Données de missions diplomatiques et consulaires peu connues/peu
exhaustives et utilisées;
 Sources internationales incomplètes (DPNU, Banque Mondiale, OIM,
etc.).
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 Défi 2: L’amélioration des analyses des données quantitatives et
qualitatives. Les rapports et recherches restent encore limités. Il
faudra assurer spécifiquement:
 Le renforcement des capacités des cadres en matière de
collecte et traitement et d’analyse de données sur la
migration internationale des institutions impliquées (y
compris des missions diplomatiques et consulaires);
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 Défi 3: L’amélioration de la connaissance des transferts fonds de
biens, de compétences et de capital social des migrants
internationaux (connaissances limitées);
 Défi 4: L’amélioration des connaissances des conséquences
(effets et impacts) socioéconomiques de la migration
internationale;
 Défi 5: Le renforcement du partage des résultats d’opérations de
collecte avec les décideurs et acteurs impliqués dans la gestion
migratoire.
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Enjeux liés aux défis susmentionés:
 L’obtention de données fiables et régulièrement mises à jour;
 Une meilleure connaissance des flux, des stocks et des caractéristiques
sociodémographiques des migrants internationaux;
 Le renforcement des appuis aux migrants internationaux (conditions de
départ, de retour, d’insertion-réinsertion, etc.);
 L’amélioration des conditions facilitant les transferts de fonds, de
biens, de compétences et de capital social des migrants internationaux;
 l’amélioration des échanges d’information entre producteurs et
utilisateurs de données sur la migration internationale.

3. Opportunités
 L’existence depuis 2007 d’un comité interministériel chargé de
l’élaboration d’une Politique Nationale de migration. Ce comité est
souvent saisi pour examiner des études en matière de migration.
 Les questions de migrations internationales font parties des préoccupations
du Gouvernement actuel avec notamment les successions de drames qui
interviennent dans le sahara nigérien constituant le premier obstacle du
migrant dans son parcours avant la méditerranéen.
 La migration internationale est au centre d’enjeux économiques et
politiques.
 L’existence d’une Direction des Nigériens de l’Extérieur et du Haut
conseil des Nigériens de l’extérieur au MAE/C/IA/NE.
 La Création en 2015 d’une Direction nationale chargée de la migration au
sein de la Direction Générale de l’Etat Civil et des Réfugiés au Ministère
de l’Interieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des
Affaires Coutumières et Religieuses

4. Perspectives



Parvenir à améliorer la collecte et l’analyse des données sur la
migration internationale :
 Intégrer des questions sur l’émigration internationale dans les
recensements généraux de la population;
 Créer une base informatisée de données administratives,
exhaustive et accessible permettant des analyses de la migration
ou de la mobilité en général;

4. Perspectives (suite)

 Développer les capacités institutionnelles et les compétences des
cadres en matière de collecte et d’analyse de données migratoires en vue
d’une meilleure connaissance de la migration
 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la
migration irrégulière à court terme et une politique nationale de
migration à moyen terme en vue d’une gestion plus rationnelle de la
migration à travers notamment des données fiables.

5. Quelques données migratoires sur le Niger et leurs limites

 Connaissances limitées des flux et des stocks
Le stock des émigrants internationaux a augmenté depuis l’indépendance
du pays :
 Environ 16.020 dans les années 1960 (enquête démographique);
 Moins de 400.000 (Banque Mondiale, 2011);
 Près 500.000 au début des années 2000 (DRC Sussex UK);
 Mais pour seulement la période 2005-2010 (sur 5 ans), les
déclarations des ménages ont permis de savoir qu’environ 583.066
Nigériens étaient partis en migration vers d’autres pays. Le stock
d’émigrants nigériens à l’extérieur (toutes durées de résidence
confondues) dépasserait largement le million voire plusieurs millions
selon des affirmations (ENAMI 2011-INS 2012).
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 Connaissances limitées des flux et des stocks (suite)
 Stocks d’immigrants internationaux : Le Niger est peu attractif
Immigrants internationaux au Niger (dont Nigériens nés à l’extérieur):
Environ 123.000, RGPH 2001 ; environ 173.000, ENAMI 2010-INS
2012).
 Solde migratoire peu connu mais sans doute négatif
Migrants nets (solde migratoire) très peu connus : -28.497 par an
(Estimation de la DPNU, 2015).
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 Principaux pays de destination assez bien connus (% dans le total
émigrants)(ENAMI 2010-INS 2012)
Autres pays
12.5%

Cameroun 3.5%
Nigéria 37.8%
Togo 5.2%

Ghana 7.7%

Bénin 8.3%

Côte d'Ivoire
12.4%

Libye 12.6%
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 Principaux pays de provenance des immigrants internationaux assez bien
connus (% par nationalité dans le total immigrants étrangers)(ENAMI
2010- INS 2012)
Autres pays
Ivoirienne 1.3%

5.5%

Française 1.4%
Togolaise 8.4%

Malienne 30.4%
Béninoise 15.1%

Nigériane 16.8%

Burkinabé
21.1%
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Avec les données nationales (Enquêtes et recensements) pour
les émigrants et immigrants internationaux:
 Les motifs sont peu connus (par groupe d’âges, sexe, région, etc.);

 Les profils socioéconomiques (activités économiques et niveau
d’instruction) sont également peu connus.

5. Quelques données migratoires sur le Niger et leurs limites

Conclusion
 Plusieurs données existent mais insuffisamment exploitées.

 Les connaissances quantitatives et qualitatives des migrations sont
insuffisantes, peu exhaustives et peu détaillées.
 Les mises à jour des données migratoires sont longues.

 Beaucoup de défis restent en matière d’amélioration des données et
de connaissances des migrations.
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