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INTRODUCTION 
• Dans le but de mettre à la disposition des décideurs et utilisateurs des données 

plus récentes et plus complètes à l’échelle nationale, l’Institut National de la 

Statistique (INS) a réalisé une enquête nationale sur la migration en 2011. 

 

• L’enquête porte sur un échantillon de 21.000 ménages réparti en 9.000 

ménages en milieu urbain et 12.000  en milieu rural.  

 

• A part le questionnaire ménage, Il y avait plusieurs questionnaires spécifiques 

notamment le questionnaire "non migrant", le questionnaire "migrant"  et le 

questionnaire "migrant de retour" 
 

 



INTRODUCTION 
L’évaluation de la qualité des données a concerné les variables clés du 
questionnaire permettant d’analyser le phénomène migratoire et de 
caractériser les individus en lien avec la migration. Pour ce faire, les 
variables d’intérêt suivants sont retenus : 

 
• le lieu de naissance, 
• le lieu de résidence actuelle, 
• le lieu de résidence antérieure, 
• la durée de résidence, 
 

Pour toutes les variables ci-dessus, la pertinence de l’information a été 
examinée à travers les taux de non-réponse pour chacune d’elle.  



Résultats 
 
• La majorité de la 

population 
nigérienne est 
non-migrante 
(93,5%).  

 
• Les migrants 

internes 
représentent 
5,9% de la 
population; tandis 
les émigrants, 
représentent 
1,1% de la 
population totale.  
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Résultats 
• Dans l’ensemble du pays, la population des émigrés est estimée à 

582.583 personnes en 2011.   

 

• Il ressort qu’il y a une nette prédominance des hommes dans cette 

population des émigrés. En effet, dans l’ensemble neuf sur dix émigrés soit 

(93,1%) sont de sexe masculin.  

 

• La population des émigrés est composée en grande partie des 

jeunes et adultes âgés de 20 à 35 ans. En effet, plus de six sur dix 

émigrés soit  61,4%  sont dans cette tranche d’âge.  

 

 



Résultats 
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Leçons tirées 
• Certains questionnaires spécifiques, notamment ceux des migrants ou des 

migrants de retour  n’ont pu être remplis du fait de l’indisponibilité des 

personnes éligibles. Pour ces types de questionnaires spécifiques se 

rapportant à la biographie des migrants et migrants de retour, les autres 

personnes ne sont pas bien indiquées pour répondre valablement aux 

questions. 

• Cette enquête ambitionne à travers les questions posées 

notamment celle sur le milieu de résidence de faire une analyse 

différentielle selon les milieux urbain et rural afin d’appréhender 

les flux migratoires entre ces milieux et l’intensité du phénomène 

de l’urbanisation. Seulement, l’information collectée est 

insuffisante car aucune distinction n’est faite au niveau de la 

provenance où la destination par rapport au milieu de résidence.  



Leçons tirées 
• Par ailleurs, il arrive que le langage populaire courant 

appréhende certains concepts de la migration de façon impropre 

ou galvaudée, les détournant ainsi du premier sens original. 

• Il faut également relever l’inadaptation des concepts de 

résidence antérieure et actuelle basés sur un critère de durée de 

plus ou moins 6 mois, compléter souvent avec une intention de 

rester ou non, à des populations nomades. Le mode de vie 

nomade se caractérise par un mouvement perpétuel des 

personnes et leurs biens dans un espace géographique souvent 

vaste et fermé et où l’intention de partir et de revenir est quasi 

permanente. Cependant, le risque de biais est écarté car le 

nombre de zones de nomadisme figurant dans l’échantillon aux 

niveaux régional et national est très infime.  



JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION 


	 �ENQUETE NATIONALE SUR LA MIGRATION AU NIGER (ENAMI) 2011
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

