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'AVANT-PROPOS 

Le Recensement Général de la Population réalisé en Mai 1988, 

constitue la deuxième opération de déroulement exhaustif au Niger 

L'analyse des' données globales a été faite selon huit thèmes 

répartis entre huit cadres nationaux dont deux statisticiens et six 

démographes. 

Le présent document donne les résultats de l'analyse portant sur le 

thème "MIGRATIONS". 

L'analyse a été faite par Mr IDRISSA ALICHINA KOURGUENI Démographe 

à la Direct·ion de la Statistique et de la Démographie (D. S. D ), en 

collaboration avec l'assistance technique de la Commission Economique 

pour l'Afrique ( C.E.A ) et du BUreau of the CENsus ( BUCEN ) des Etats 

Unis. Les critiques faites par les cadres nationaux à plusieurs 

occasions, ont permis d'améliorer et finaliser ce document. , 

Il a été développé deux grandes parties dans cette analyse : 

1) Définition des principaux concepts et réflexion critiques sur les 

concep-t:s. 

2) Analyse des migrations. 

L'exploitation, l'analyse, la publication et la diffusion ont 

bénéficié de l'appui financier et technique apporté par le FNUAP, le PNUD 

l'USAID,le CERPOD et la BANQUE MONDIALE . 

. Le Bur"eau Central' de Recensement (BCR) saisit cet-te occasion pour 

remercier très vivement" tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de 

ce travail. 
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INTRODUCTION 

Les migratians, composante esse~tielle du mouvement général de la 

population, sont un phénomène très domplexe. Leur étude est tou~0urs 

difficile surtout lorsqu'elle doit être effectuée à partir de 

1 ' exploitation des données d'un Recensement Général de la Populat .ic:'. 

Pourtant le RGP de 1988 du Niger s'était fixé comme objectifs d'évalue!~ 

les changements intervenus depuis le dernier RGP 1977 et de rassembler 

les informations indispensables ~ la connaissance des ~ouvements de la 

population (natalité, fécondité, mortalité et migration). La présente 

analyse portera donc surtout sur une description de la migration car les 

données recueillies au moment du recensement sont insuffisantes' pou'r une 

analyse très approfondie notamment la recherche causale. La description 

qui sera faite permettra de quantifier l'effectif des migrants, les 

échanges intra et interdépartements avec des indications sur les zones 

attractives et les zones répulsives; il sera aussi procédé à une brève 

analyse de quelques caractéristiques démographiques et socio-culturelles 

de ces migrants~ Deux catégories 'de migrations seront ainsi 

analysées 

- Les migrations internes 

- Les migrations internationales 

Les questions qui ont été posées pendant le dénombrement général et qui 

vont permettre ,de réaliser cette étude portent sur les variables 

suivantes : 

- Le lieu de naissance 

- Le lieu de résidence au moment du dénombrement général 

- La nationalité 

- La résidence antérieure 

- La durée de résidence 
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Le croisement de ces différentes variables permettra d'apprécier le 

phénomène migratoire tel qu'il a été saisi en Mai-Juin 1988 au moment du 

Recensement. 

Ainsi, dans une p'remière partie, les principaux concf~pts retenus lors de 

cette opération seront dé~inis; une brève appréciation critique sera 

aussi portée sur les définitions de ces concepts. Ensuite, la deuxième 

partie sera axée principalement sur l'analyse même des migrations et sur 

l'étude de leur impact sur le phénomène urbain. Enfin-dans une conclusion 

générale, il sera dégagé les éléments essentiels de cette étude notamment 

les recommandations et les orientations pour les recherches futures . 
• 



Première partie: Définitions des principaux concepts et 
réflexions cr.itiques sur les concepts retenus 
lors du recer.sement. générai de la population 
de 1988. . 

La définition des concepts est un élément indispensable pour une étude; 

elle permet d'apprécier le contenu donné aux concepts et les biais 

éventuels que pourrait créer l'adoption.de telle définition 'et non pas 

de telle autre. Il en est de même pour les réflexions critiques sur ces 

définitions qui doivent permettre d'apprécier leur opérationnalité. Cette 

appréciation permettrait de retenir un niveau de grandeur poqr 

l'interprétation et la généralisation des résultats. Une grande parti~ 

des définitions des concepts retenus proviennent des différents documents 

techniques élaborés pour le recensement général: de la population (manuels 

de l'agent recenseur, codeur etc .... ) 

1.1 Les migrations 

C'est essentiellement le concept de résidence qui permet de déterminer 

si un individu est migrant ou non migrant. L'essentiel de l'analyse 

portera donc sur la population résidante. A ce niveau, comme il a été 

indiqué dans l'introduction, deux (2) catégories de migrations seront 

étudiées: la migration interne et les migrations internationales. Cette 

étude portera principalement sur la migration durée de vie et sur la 

migration récente. Tous les concepts relatifs à la migration et aux 

migrants n'ont pas été définis de manière précise dans. les manuels. Il 

s'agira sOUVent de définitions générales et communement retenues. 

1.1.1 Les migrations internes 

Le migrant interne pourrait être défini comme un résident qui aùra été 

saisi au moment du dénombrement général dans un autre lieu autre que son 

lieu de naissance (migrant interne durée-de vie) ou le résident qui a~ra 

déclaré que sa résidence antérieure est différente de sa résidence au 

moment du recensement (migra~t ayant effectué une migration récente). 

Dans cette catégorie ne seront donc retenus, pour des questions de 

dichotomie et de typologie des migrations, que la population résidente 

sédentaire. 



1.1.1.1 L'individu résidant présent: 

Selon le manuel de l'agent recenseur, c'est toute personne présente 

physiquement ou non dans le ménage lors du pàssage de l'agent recenseur 

qui vit habituellement dans le ménage depuis au moins 6 mois ou qui a 

l'intention d'y rester si elle est là il y a moins -de 6 mois. 

1.1.1.2 L'individu résidant absent: 

C'est toute personne vivant habituellement dans lë ménage qui est absente 

de la localité depuis moins de 6 mois et .qui a l'intention d'y revenir 

. Les personnes absentes du ménage depuis plus de 6 mois ne sont pas 

enregistrées. 

1.1.1.3 L'individu visiteur: 

C'est :toute personne présente dans le ménage lors du passage de l'agent 

recenseur qui n'y vit pas habituellement, mais qui y a passé la nuit 

précédant le passage de l'agent recenseur. 

1.1.~.4 Le lieu de naissance: 

C'est la localité où la personne est venue au' moride i dans le cas du .. 
recensement on demandera le pays d'origine pour les étrangers et 

l'arrondissement pour les nationaux. 

Dans cette définition, on pourrait aussi' déduire, 

définitions. 

deux autres 

L'individu natif serait l'individu qui aurait été dénombré à son lieu de 

paissance; il sera considéré alors non migrant. L'individu non natif 

serait le rés.ident qui aurait été dénombré dans un autre lieu autre que 

son lieu de naissance; il est considéré comme 

migrant (migrant durée de vie) . 

Ces deux (2) éléments sont donc liés au concept de migration durée de 

vie. 



1.1.1.5 La résidence antérieure: 

C'est l'arrondissement où la personne habitait avant de s'installer dans 

le lieu où elle est recensée. La notion de migrant récent est liée au 

concept de résidence antérieure. Le migrant récent serait comme il a été 

indiqué à la page précédente celui qui aura déclaré au dénombrement 

général que sa résidence antérieure est différente de sa résidence 

actuelle. 

1.1.2 Les migrations internationales 

Elles n'ont pas été définies par les manuels: il s'agit des mouvements 

en partance ou en provenance de l'étranger. mais malheureusement, aucune 

question ne permet de déterminer les flux d'émigration donc de sortie du 

Niger vers l'étranger. Il s'agira donc d'étudier à ce ni veau. les 

mouvements en provenance de l'étranger c'est à dire les immigrations. 

1.1.2.1 Un immigrant international durée-de vie: 

Serait donc immigrant international durée de vie un individu qui aura été 

dénombré au Niger mais dont le lieu de naissance est un pays étranger. 

1.1.2.2 Un immigrant international récent: 

Serai t quant à lui un indi vidu qui aura déclaré que sa résidence 

antérieure est un pays étranger. -

1.2 L'Urbanisation 

Le concept d'urbanisation est lié au phénomène migration parce que le 

premier est souvent une des conséquences du deuxième. Trois variables 

seront retenues le centre urbain, le campement, et le village 

a_dministratif. Ces différents concepts ont été définis dans le manuel de 

l'agent récenceur. 
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1.2.1 Le Centre Urbain: 
Outre les chefs lieux des départements (Agadez, Diffa, .Dosso; Maradi, 
Niamey, Tahoua et Zinder), tous les chefs lieux d'arrondissements sont 
considérés comme centres urbains. C' est un lieu où l'effectif de 'la 
population est élevé et où l'on trouve un certain nombre 

d'infrastructures sociales. 

1.2.2 Les centres ruraux 

1. 2.2.1 Le village administratif: 

Le village administratif est un village administré par UB chef de village 
reconnu comme .tel par l'autorité administrative territoriale. Très 
souvent des hameaux, campements ou des concessions isolées y sont 
rattachées. 

·1.2.2.2 Le campement: 

C'est le lieu d'implantation d'un groupe de 
se. déplace régulièrement de localité 

nomades (tout le campement 

en localité) . Avec la 
séderitarisat1c:/n des nomades, on trouve de plus en plus des campements 
permanents. 

1.2.3 Le nomade et le sédentaire 

·Le nomade et le sédentaire n'ont pas été définis de manière explicite 
dans les différents manuels et documents techniques du RGP de 1988. C'est 
au moment de la collecte, quand on détermine le mode de vie du ménage qui 

lui même est lié au type d 'habitat (permanent ou mobile) que Von 

identif ie l' individu sédentaire ou nomade. C'est donc l~ ménage tout 

entier qui est retenu sédentaire s'il a un habitat permanent et nomade 
s'il a un habitat mobile. 



1.3 Réflexions critiques sur les définitions des concepts 

1.3.1 Sur le concept des migrations 

Quelques ambiguïtés apparaissent à l'examen des définitions de ces 

concepts. Par exemple, un individu qui a l'intention de rester dans un 

ménage si il s'y trouve il y a moins de.6 mois, est considéré comme 

résident présent. L'intention de. rester mériterait peut être d'être 

précisée notamment dans la durée; puisque le critère de résidence retient 

le principe d'un minimum d'au moins 6 mois, il faut que l'individu ait 

donc l'intention de rester au moins 6 mois dans le ménage. 

Pour le résident absent aussi, l'ambiguïté relative à la durée de 

l'absence de la personne doit être levée: Un individu ne peut être 

considéré comme résident absent que si il est absent depuis moins de 6 

mois mais si aussi il a l'intention de revenir avant 6 mois. 

Il est sQr que même si pour les spécialistes , ces éléments sont sous

entendus ou ont été indiqués lors de la formation des agents de ter~ain, 

leur non précision peut entraîner des biais dans l'effectif des personnes 

résidentes et donc des migrants surtout au moment de la collecte. 

A cet égard il faut souligner que le concept même de migrant retenu ne 

permet pas d'appréhender toute la réalité du phénomène. 

D'abord la migration durée de vie n'est qU'une forme de migrations même 

si elle est la première; ensuite, le concept de résident migrant durée

de vie ne permet pas de saisir les migrants de retour. C'est à dire ceux 

qui ont effectué une ou plusieurs migrations et qui sont dénombrés dans 

leur lieu de naissance. 

Enfin, on ne peut saisir qU'un seul mouvement même durée de vie car même 

pour un individu dénombré dans un autre lieu autre que son lieu de 

naissance, on ne pourra pas dénombrer toutes ses migrations. 

Enfin, quand on lie cette question au niveau retenu comme lieu de 

naissance, l'arrondissement sans autre précision, il est difficile 

d'identifier si l'individu est né dans le chef lieu même de 

l'arrondissement (retenu comme centre urbain) ou dans un autre lieu, par 

exemple une zone rurale. 
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1.3.2 Sur le concept d'urbanisation 

Le caractère sélectif et limitatif de la définition du centre urbain 
pourrait être un élément éontraignant au niveau de l'analyse du phénomène 
urbain. Là aussi des ambiguïtés apparaissent car en examinant la 
situation des localités retenues comme seuls centres urbains (chefs lieux 
de départements et d'arrondissements) , il n'est pas évident que toutes 
répondent aux deux autres cri tèrés tondamentaux retenus, notamment un 
effectif de ia population élevé et un certain nombre d'infrastructures 
sociales. 
D'ailleurs d'autres localités qui ne sont ni chefs de départements, ni 
chefs lieux d'arrondissement (chefs lieux de communes rurales, chefs 
lieux de cantons , chefs lieux de postes administratif, gros villages 
etc •••• ) répondent parfois mieux à ces deux éléments retenus. 

Enfin l'analyse comparative avec d'autres sources (enquête démographique 

pàr sondage de 1959-1960, RGP 1977) pourrait être handicapée par la 

.différence existante entre les définitions des concepts retenus. 

1.3.3 Sur le concept de nomade 

Pour le RGP 1988, le nomadisme a été lié au mode de vie de ménage, c'est 
à dire à la notion d'habitat qui au départ, a été retenu temporaire 

(campements mobiles) mats peut être permanent. C'est là où il y'a une 

ambiguïté: si un individu vit dans un campement permanent c'est à dire 

dansuI)e habitati0!1 fixe, normalement il n'est plus nomade. Sauf si le 
nomadisme n '.est plus lié au mode de vie mais plutôt à une question de 
groupes socio-culturels. Ce qui serait en contradiction avec la 
définition même ~etenue. 
Et puis du fait que ce soit le mode de vie du ménage qui permet de 

déterminer la catégorie. de population, (sédentaire ou nomade), des 
difficultés pourraient apparaître au sein même du ménage: c'est la 

définition même des ihdividus membres du ménage qui pourrait prêter à 

confusion; certains pourraient se considérer comme sédentaire et d'autres 

comme riomades bien que vivant tous dans un ménage dont l'habitat serait 
perman~nt, un campement fixe par exemple. 



Donc, les deux éléments de la définition (mode de vie, campements 

permanents) peuvent entraîner des biais dans l'effectif dès résidents qui 

sera saisi nomade où sédentaire au dénombrement général. 

1.4 Typologie des mouvements migratoires 

Il existe plusieurs typologies de mouvements migratoires; \ elles dépendent 

de la définition retenue du concept de migration, des catégories de 

migration et de la durée de ces migrations. 

Le caractère restrictif de la définition du concept du lieu de naissance 

dont le niveau retenu pour le RGP 88 est l'arrondissement de manière 

globale ainsi que la limitation du concept urbain aux seuls chefs lieux 

de départements et d'arrondissements, font que le choix ici d'une 

typologie est limité et même difficile; en plus, ici, on analyse plus le 

migrant (migrant durée de vie, migrant récent) que la migration; 

d'ailleurs la durée même du mouvement est imprécise variant de quelques 

mois â plusie~rs années voire plusieurs décennies. 

Compte tenu de tout cela, il n'est donc pas possible de déterminer avec 

précis~on si les migrants durée de vie ou migrants récents proviennent 

de zones rurales et/ou urbaines et si ils se dirigent vers des zones 

rurales et/ou urbaines et combien de temps a duré cette migration. Sauf 

si une analyse plus détaillée devrait être effectuée avec des questions 

supplémentaires. 

En plus pour la migration récente, même si on détermine la résidence 

antérieure de l' individu et que l'on. la rapproche de la durée de 

résidence actuelle, les informations recueillies ne permettent pas de 

préciser la durée de cette migration récente. 



DEUXIEME PARTIE: Analyse des migrations 

Tout en rappelant que la populatio~ concernée par cette étude est la 

population résidante sédentaire et tout en soulignant les limites 

imposées par les définitions des concepts retenus, il faut relever une 

autre particularité liée à l'analyse des migrations au Niger. Concernant 

cet aspect, les travaux de tabulation ont porté exclusivement sur la 

population résidante sédentaire. La population nomade, du fait de son 

mode d~ vie et de la complexité des aspects méthodologiques du phénomène 

'migratoire, .a été exclue du champ d'investigation. Seule une opération 

de recherche spécifique au milieu nomade pourrait donc permettre 

d'étudier de manière plus pertinente les mouvements migratoires de cette 

catégorie de population. 

Il est enfitl utile de préciser qu'au vu de faibles proportions des 

populations non nigériennes dans l'effectif des populations sédentaires, 

il ne serait pas fait de distinction entre population sédentaire 

ni9'erienne migrante et population sédentaire totale migrante, sauf quand 

cela s'avèrera nécessaire. 

2.1 Analyse des migrations internes 

Ce sont les différents mouvements observés à l'intérieur du territoire 

national. Le niveau retenu ici est le Département (Région, province dans 

certains pays)quï constitue 'le sommet du découpage administratif. C.e 

sont les échanges à l'intérieur et entre ces différentes enti tés 

administrat'ïves. qui seront examinés; dans certains cas, on tentera . 
d'étudier ces mouvements au niveau de l'échelon immédiatement inférieur 

au département, c'est à dire l'arrondissement. 



Graph. n° 1 :Proportion des non natifs 
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2.1.1 Migrations durée de vie 

Tableau N°1: 

Département 
de résidence .. 

Agadez . 
Di~fa 

Dosso 

Maradi 

Tahoua 

Tillabery 

Zinder 

Ensemble du 
Niger 

Répartition des non natifs interdépartement 
par département de résidence actuelle 

Population non natifs du Département 
résidante 
sédentaire effectif % 

160973 40781 25,4 
.-

159679 8281 5,3 

998780 28089 2,8 

1360012 39405 2,9 

1252954 18370 1,5 

1655636 82367 5,0 

1356443 24929 1,8 

6944477 242222 3,5 

Tableau N°2: Répartition des non natifs de département· 
par rapport à l'effectif global des migrants 
durée de vie 

Effectifs % 

Agadez 40781 16,8 

Diffa 8281 3,4 

Dosso 28'089 Il,6 

Maradi 39405 16,3 

Tahoua 18370 7,6 

Tillabery 82367 34,0 

Zinder 24929 10,3 

Ensemble du Niger 242222 100 



A l'examen de ces tableaux (N°l et 2) et du graphique N°l, on constate: 

-' que la plus grande proportion des migrants durée de vie ou non 

natifs interdépartements par rapport à l'effectif global des migrants est 

dénombrée à Tillabery, ensuite Agadez, Maradi et Dosso. Zinder, Tahoua 

et Diffa suivent ensuite. 

- Qu'il y'a surtout trois (3) départements qui se particularisent par 

leur forte proportion des non natifs du département par rapport à leur 

population residente sédentaire. 

Agadez, où presque plus du 1/4 de la population résidante 

sédentaire (25,3%) est dénombré non natif donc migrant durée de vie . . 
• Diffa, dont plus de 5% (5,1%) de la population residante sédentaire 

est non natif • 

• Tillabery, àvec près de 5% de la population résidante sédentaire 

(4,9~) qui est non natif. 

Ces trois (3) départements sont suivis par deux (2) autres 

départements notamment Dosso et Maradi qui ont la même proportion (2,8% 

de non natifs). 

Avant d'examiner les échanges interdépartementaux, il convient 

d'étudier les mouvements qui ont lieu au sein même des départements; il 

s'agit d'analyser les proportions des non natifs de l'arrondissement mais 

nés dans le département. 



Tableau H03: Répartition des non natifs de l'arrondissement de 
résidence mais nés dans le département en 1988 par 

rapport à la population résidante sédentaire 

non natifs de l'arrondissement de 
Département de Population residence en 1988 

résidence residante 
sédentaire effectifs Propor:tion 
en 1988 % 

Agadez 6474 4,0 , , 

Diffa 159679 4379 
. 

2,7 
<. 

Dosso 998780 19583 . 2,0 

Maradi 1360012 59735 4,4 < 

Tahoua 1252954 24024 1,9 

Tillabery 1655636 94241 5,7 

Zinder 1356443 32428 2,4 
; 

Ensemble du 6944477 240870 3,5 
Niger 

Selon Je tableau N°3 et le graphique qui l'accompagne, les proportions 

des non natifs de l'arrondissement en 1988 semblent se stabiliser entre 
2 et 6%; il n'y'a apparemment pas de gros écarts èntre les différents 

départements. 

Tillabery, Maradi et Agadez connaissent plus d'échanges internes que les 

autres.; 

A'gadez qui était très largement en tête pour les non natifs du 

département n'occupe donG que la troisième place. 

Tahouà ,et Dosso sont en dernière position. 

Nous analyserons les causes de cette situation aprés avoir calculé des 

indicateurs app'ropriés. 

l' 



En attendant, comparons ces résultats avec les données du RGP 1977. 

Tableau N°4: Proportion des non natifs intra et interdépartementaux 
par rapport à la population résidante en 1977 

Non natifs 

Département Population du département de l'arrondisse 
residente 
totale effectifs % effectifs % 

Agadez 124985 17374 13,9 3130 2,5 

Diffa 167389 5785 , 3,5 4354 2,6 

Dosso 693201 9607 1,4 22118 3,2 

Maradi 949747 21132 2,2 42651 4,5 

Tahoua 993615 11084 1,1 20264 2,0 

Tillabery 1171822 57054 4,9 105178 9,0 

Zinder 1002225 15605 1,6 30706 3,1 

Ensemble du 5102990 137641 2,7 228401 4,,5 
Niger 

Source: DSI-RGP 1977-Niamey Décembre 1985. 

D'abord précisons que contrairement à .1988, sur les questions des 

migrations, la population nomade n'a pas été exclue du champ 

d'investigation en 1977. En gardant cet élément à l'esprit, si on compare 

le·tàbleau N°~aux tableaux N°l, N°2 et N°3, on constate que globalement, 

pour'tous les départements, les proportions des non natifs du département 

sont légèrement plus importantes en 1988 qU'en 1977. Même pour l'ensemble 

du pays, il y'a eu une légère augmentation (3,5% en 1988 contre 2,7% en 

1977). 

/. 
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Surtout c'est le département d'Agadez qui voit· une augmentat~on' 
importante de cette proportion de non natifs du département (25,3% en 
1988 contre 13,9% en 1977) • Les proportions des non natifs 
d'arrondissement ont aussi augmenté ou se sont stabilisés sauf pour Dosso. 

(1,9% en 1988 contre 3,2% en 1977), Zinder (2,3% en 1988 contre 3,0% en 

1977) et enfin pour l'ensemble du pays (3,4% en 1988 contre 4,5% en 

1~77). Examinons mainte~ant les échanges interdépartementaux. 

Tableau N°S: origine et destination des aigrants durée de vie internes 
en 1988 

Departe résidence actuelle 
ment 
de naIs 

Agadez'Diffa sance Dosso Maradi Tahoua Tillab. Zinder. Total 
Ens. 

~gadez 0 356 505 1696 892 2457 1541 7447 

Diffa 672 0 375 6861 447 186b 1614 5660 

·Dosso 2942 639 0 2979 4228 44887 1815 57490 

Maradi 10920 840 1630 0 ,5004 8883 13442 40719 

TahouEi 7600 1040 4417 15052 0 14981 2618 45708 
r-
Tillab. 6167 1290 14587 5591 .5599 0 3899 42133 

Zinder 12480 4116 1575 13401 2200 9293 0 43065 

Total 40781 8281 28089 39405 1!p70 82367 24929 242222 
Ens. 

En examinant le tableau ci-dessus (tableau nO 5) on constate une 

diversité dans les échanges ,entre les départements: 

- Les natifs d'agadez migrants (durée de vie) migrent principalèment 

vers Tillabery, Maradi etzinder. En retour Agadez reçoit essentiellement 

les ,natifs de zlnd~r , Maradi, Tahoua et Tillabéry. 

- Les natifs de Diffa s'installent surtout â Tillabery et â Zinder. 

Diffa'reçoit.surtout de' Zinder, de Tillabéry et de Tahoua 

- Ce sont su~tout lés départements de Tillabery, de Tahoua, de Maradi 

etd'Agadez qui accueillent les natifs de Dosso. Dossoattire les natifs 

de Tillabéry, Tahoua et Maradi. 

- Les natifs de Maradi migrent vers Zinder, Agadez et Tillabery. Maradi 

accueille-en maj?rité les natifs de Tahoua, Zinder et Tillabéry. 



- C'est aUssi à Tillabery, Maradi et Agadez que sont dénombrés la. 

grande majorité des~natifs de Tahoua. Ce département reçoit en retour les 

natifs de Til1abéry, Maradi et Dos80. 

- Les natifs de Tillabery sont saisis à Dosso, Agadez et Tahoua. Ce 

sont les natifs de Dosso, Tahoua, Zinder et Maradi qui sont dénombrés à 

Tillabéry. 

~ C'est Maradi, Agadez et Tillabery qui attirent les natifs de Zinder. 

Celui-ci attire en retour essentiellement les natifs de Maradi, de 

Tillabéry et de Tahoua. 

Il convient de calculer quelques indicateur~ pour mieux déterminer 

les zones attractives et les zones répulsives. 

Tableau N°6: proportion des migrants internes durée de vie et 
indices d'éfficacité des différents départements. 

Populato Entrants durée Sortants durée Solde 
Départe sédent. de vie internes de vie interne migra-
ment ~ en 1988 toire 

Effec. % Effec. 9.:-0 

Agadez 160973 40781 25,3 7447 , ·6,3 + 33334 

Diffa 159679 8281 5,2 5660 3,8 + 2621 

Dosso 998780 28089 2,8 57490 6,0 - 29401 

Maradi 1360012 39405 3,1 40719 3,1 - 1314 

Tahoua 1252954 18370 2,6. 45708 3,7 - 27338 

Tillab. 1655626 82367 5,0 42133 2,8 + 40234 . 
Zinder 1356443 24929 1,8 43065 3,3 - 18136 

Ens.du 6944477 242222 3,5 242222 3,5 0 
Niger 1 

Indices 
d'éffi~ 
cacité 

/" 

+ 0,69 

+ 0,19 

- 0;34 

- 0,-01 

- 0,43 

+ 0,32 

- 0,27 

-



De l'examen du tableau N°6, il se dégage que c'est le département 
d'Agadez qui apparaît le plus attractif avec un indice d'efficacité de' 
+ 0,69; il est suivi par Tillabery (+0,27) et Diffa (+0,19). 

Tahoua semble être fortement la région la plus répulsive (-0,43) suivie 

de Dosso (-0,34) et de Zinder (-0,27). 

Maradi apparaît très faiblement répulsive, avec un indice d'efficacité 
de -0,01. Les indicateurs calculés dans ces tableaux confirment donc les 
resultats déjà observés au niveau des données brutes contenues dans les 

tableaux précédents. 

Cet état de fait pourrait être du : 

- Pour Agadez, à sa situation de région minière oü des centres urbains 

ont été crées suite à l'exploitation de certains minérais, (Arlit et 

Akokan pour l'uranium, Anou Araren pour le charbon). 
Pour Diffa,. à l'existence de potentialités agricoles et à la 

sédentarisation de nomades. 

- Pour Tillabery, ex département de Niamey, à la situation de la ville 

de Niamey, cêpitale politique et administrative du Niger; la découverte 

récente de l'or dans ce département pourrait aussi expliquer l'afflux des 

migrants d'autres départements. Mais très souvent, Tillabery ne constitue 

qu'un point de chute pour la préparation des migrations vers l'extérieur 

(Côte d'Ivoire, Togo •.. ). 
Le caractère "répulsif~' . de Tahoua pourrait être attribué aux 

conditions de vie très difficiles (climat très rude, activités 

économiques et commerciales moroses sols très pauvres) et à l'existence 

de très anciens réseaux d'émigration vers l'étranger. 

II faut souligner aussi que certaines de ces régions sont dans des zones 

désertiques (Tahoua, Agadez, une partie de ZiQder), et d'autres n'ont pour 

richesse que l'agriculture ( Dosso et Zinder) et l'élevage (Tahoua, 

Zind~r): Depuis le dernier RGP de 1977, il y'a eu des sécheresses (1984) 
qui pourraient avoir entraîné des mouvements de population de certains 

départements agropastaraux (Tahoua, Zinder) vers d'autres départements 

pastoraux (Agadez) ou agropastoraux (Tillabery, Diffa) qui n'ont plus de 
potentialités. 



Il y'a aussi le fait que la population cible retenue étant la population 

sédentaire, une partie de la population (nomade) de certaines régions 

(Tahoua, Agadez, Zinder) est exclue du champ. 

Enfin la période de dénombrement, Mai-Juin, est une période correspondant 

aux travaux préparatoires de culture où les mouvements migratoires sont 

souvent faibles i une grande partie des populations sédentaires dont 

l'activité principale est l'agriculture sont fixées ou sont de retour 

dans leurs terroirs qui sont souvent leur lieu de naissance. 

2.1.2 Migrations récentes internes 

Il Si agit dl examiner la situation des personnes résidentes. et qui 

auraient déclaré que leur résidence antérieure est différente de leur 

résidence actuelle. 

Tableau N°?: origine et destination des migrants internes 
récents en· 1988 

Departe- Résidence antérieure 
ment de 
residen-
. ce 1 
actuelle Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillab. Zinder 

Agadez - 849 2341 10953 7806 8394 13234 

Diffa 537 - 463 864 1058 1690 4543 

Dosso 1128 618 - 2237 5518 29191 2002 

Maradi 3695 1106 2746 - 16134 7934 16565 

Tahoua 2190 839 4101 6877 - 1 9889 2779 

Tillab. ! 5362 2601 47510 10603 16553 - 11086 

Zinder 2341 1919 1461 15355 2792 5259 -
Ensemble 15253 793:? 58622 46889 49861 62357 50209 

Niger 

Total 

43577 

9155 

40694 

48180 

26675 

9 ........ '" 

29127 

291123 
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Tableau B08: Répartition des migrants récents internes 
par département de résidence actuelle. 

Département migrants récents internes 
de résidence 

effectif % 

Agadez 43577 15,0 

Diffa 9155 3,1 

Dosso 40694 14,0 

Maradi 48180 16,5 

Tahoua 26675 9,2 

Tillabery 93715 32,2 

Zinder 29127,' 10,0 

Ensemble du 291123 100 
Niger 

TableauBog: proportion des migrants récents internes et indices 
d'éfficacité des différents départements 

Département PapulatO Entrants récents Sortants récents , Soldes Ind. 
de rés i dence résidante Imi~ra- d'éf. 

sédel'l- tOlres 
taire 

i Effec. % Effec_ ' % 1 Effec. % 

Agadez 160973 43577 27,1 15253 9,4 +28324 +48,1 

Diffa 159679 9155 5,7 7932 4,9 1 + 1223 + 7,2 

posso 998780 40694 4,1 58622 5,9 , -17928 1-18,0 

,Marll.di 1360012 4 .. 
91 3,4 1 + 1291 + 1,3 

Jahoua 1252954 26675 2,1 49861 1 3,9 -23186 -30,3 

Tillabery 1655636 1 93715 5,7 62357 3,8 1 +31358 +20,1 

Zinder 1356443 29127 2,1 502()9 3,7 -21082 -26,6 

Enseuble du 6944477 291123 4,2 291123 4,2 0 -
Niger 

• 
1 



L'examen de trois (3) tableaux ci-dessus et du graphique N°) comparés aux 

tableaux N°l et N°2 permet de constater : 
* Que la proportion des migrants récents est largement plus importante 

que celle des migrants durée de vie .. 

* Que par rapport à l'éffectif global des migrants récents, la 
proportion la plus importante est dénombrée à Tillabery, Maradi, Agadez 

et Dosso. 
* Que par rapport à la population sédentaire de chaque département comme 

pour les migrants durée de vie, c'est dans le département d'Agadez que 
l'on retrouve la proportion la plus élevée de migrants récents; cette 
proportion est presque égale à 30% de la population résidente sédentaire 
(27,0%) du département d'Agadez. 

* Le département d'Agadez est suivi de très lqin par Diffa (5,7%) et 

Tillabery (5,6%). 
* Le fait nouveau c'est Dosso qui semble accueillir une proportion de 

migrants récents plus importante (4,0%) que Maradi (3,5%). 

* Zinder et Tahoua semblent accueillir moins de migrants récents que 
les autres départements du Niger . 

L'origine des flux semble avoir changé 
- Pour Agadez, les migrants récents proviendraient en grande partie 

de Zinder d'abord, ensuite de Maradi, de Tillabery et Tahoua. 

- Pour Diffa, ils prov!endraient en majorité de Zinder , de Tillabery 

et de Tahoua. 

- Pour Dosso, c'est surtout Tillabery et Tahoua 

- Pour Maradi, ils seraient originaires surtout de Tahoua, 

Zinder et Tillabery. 
- Pour Tahoua, ils étaient avant à Dosso. 
-Pour Tillabery , ils. étaient avant à Dosso, Tahoua et Zinder. 

- Pour Zinder, les migrants récents semblent provenir essentiellement 
de Maradi et dans une moindre mesure de Tillabery. 

Le constat général qui se dégage, c'est d'abord la particularité du 

département de Tillabery qui alimente toutes les autres regions. Le 

deuxième élément à souligner c'est que comme pour les migrants durée de 

vie, pour lesquels les mouvements semblent être très influencés par 

l'éloignement, le migrant récent aurait eu très souvent le département 
voisin de sa résidence actuelle comme résidence antérieure. Ceci est 

surtout vérifié au niveau de Maradi, Zinder, Tillabery , Dosso et Diffa. 



En examinant le tableau N° 10, on constate enfin que le département 
d'Agadez semble être encore la région la plus attractive avec un 'indice 
d'éfficacité de 48,5%; il est suivi par Tillabery 20,0% et Diffa de 
7,1%. 
Tahoua semble être la région la plus repulsive avec un indice 

d'éfficacité de -30,3% suivi de Zinder. -26,6% et Dosso -18%. Le 

classement des régions attractives et des régions répulsives s'avère 

donc être le même pour les migrants internes durée de vie et pour les 

migrants internes récents. 

Les éléments d' expli('!ation et la recherche causale indiqués pour les 
migrants durée de V1e nous parraissent aussi pertinente, pour les migrants 
récents. Ce sont donc ,les mêmes raisons quj a'ttirent ou repoussent res 

migrants inte~nes durée de vie ou les migrants internes récents vers 

telle ou telle région. 

2.2. Analyse des migrations internationales 

, Le Niger n'a jamais été considéré comme un pays d'immigration . 
internationale. Il se dégage plutôt des informations recueillies et des 

études réalisées, que de fortes "colonies" de nigérLms sont installées 
• dans,d'autres pays (Cote d'Ivoire, Soudan, Ghana, Toyo, Bénin, Nigéria, 

Libye ..••• ) . 

C'est pourquoi, il pourrait être utile d'examiner les flux 

d'immigrants accueillis au Niger au niveau des différentes régions et 

dénombrés en Mai Juin 1988. Ce sont très souvent des nigériens migrants 
de retour ou des étrangers immigrants. Ce sont d'ailleurs les seuls 
éléments que les données du RGP de 1988 permettent d'étudier car aucune 

question n'a été posée sur l'émigration c'est à dire sur les mouvements 

des populations du Niger vers d'autres pays. 



2.2. 1. Immiqration durée de vie. 

Tableau H010: Répartition des immigrants durée de vie 
internationaux par rapport à la population 
résidente sédentaire de chaque département 

Personnes nées à 
Département de Population l'étranger ou immigrants 

résidente durée de vie 
résidence actuelle sédentaire 

Effectif % par rapport 
à la 'pop sed. 
du département 

Agadez 160973 1923 1,2 
. 

Diffa 159679 2941 1,8 

Dosso . 998780 11495 1,1 

Maradi 1360012 15330 1,1 

Tahoua 1252954 8121 0,6 

'Tillabéry 1655636 63719 ~,8 . 
Zinder 1356443 9694 0,7 

'Ensemble 6944477 113223 1,6 



Tableau N°ll: Répartition des immigrants durée de vie 
internationaux de chaque département par rapport 
à l'effectif global des immigrants 

Immigrants durée 
Département de de vie 

résidence actuelle 

Effectif % 

Agadez 1923 1 / 7 

Diffa 2941 2 / 6 

Dosso 11495 10 / 1 

Maradi 15330 13,5 

Tahoua 8121 7 / 2 

Tillabéry 63719 56,3 

Zinder 9694 8 / 6 

Énsemble 113223 100 
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Il faut"d'abord souligner que par rapport à l'effectif global, la plus grande 

partie, plus de 50% des immigrants durée de vie (56%), sont saisis dans le 

département de Tillabéry. 

Cette situation est certainement due au fait que la capitale politique et 

administrative du Niger, Niamey, est installée dans ce département; Tillabéry 

est suivi par Maradi capitale économique qui est frontalière avec le Nigéria 

(13,5%), Dosso (10,1%) et Zinder (8,5%); c'est Agadez qui est au nord du pays, 

frontalier avec l'Algérie et la Lybie et distante de 1400 km de Niamey, qui a 

la plus faible proportion (1,6%). 

Les proportions sont assez faibles par rapport aux populations résidentes 

sédentaires des différents départements. Elles se situent entre 0,6% et 3,8%. 

Aucune proportion n'est supérieure à 4%. 

C'est Tillabéry qui a la proportion la plus élevée (3,8%) suivi respectivement 

de Diffa (1,6%), et Agadez (1,2%), Tahoua et zinder sont en queue de peloton. 

Quels sont les pays de provenance de.ces immigrants durée de vie? 

Examinons le tableau ci-dessous: 

Tableau N°12: Population résidante sédentaire migrante selon le 
lieu de résidenoe aotuelle et le pays de naissanoe 

(Etranger) 

Lieu de 1 1 1 . 1 1 1 1 naissance Ni~e- Algé Libye Tchad Bénin Bur- Mali RCI Togo Séné- Came- SOIJdanl Ghana Autre Ind~ter 1 Total 
\ rIa rie k.ina gal roun -mIné 

1 résidence 1 1 
1 

1 1 1 
actuelle 

Agadez 298 90 . 21 139 166 62 194 43 127 21 15 6 63 407 271! 1923 
1 1 

29411 Diffa 2527 1 0 1951 15 6 21 6 43 4 9 5 5 48 561 

Dosso 
1

4993 4 1 27 1518 293 1517 1576 385 16 12 1 6021 85 4651 11495 
1 

371 
1 

Maradi 113085 8 

:1 
28 336 112 210 42 202 17 77 65 298 810 15330 

Tahoua 5204 23 34 357 97 190 648: 236 34 82 89 249 283 592 81211 
1 1 

3761 
1 

Tillabéry 3825 147 62 139 6167 8820 28470 2029 578 109

1 

41 3099 3549 2308

1 

597191 

Zinder 7900 16 9 88 275 84 144 25 321 33 18 114 48 396 462 9644 
1 

33314131 5066. Ensemble 37832 289 99 650 8834 9474 30746 43691401: n3 262 4964 109173 
Niger 

1 1 1 

D'après le tableàu N°12 et le graphique N°5, on constate que la plus grande 

partie des immigrants durée de vie (33,4%) provient du Nigéria qui partage 

une frontière de plus de 2000 km avec le Niger; viennent ensuite le Mali 

(27,1%), le Burkina Faso (8,3%), le Bénin (7,8%) et enfin le Togo (4,8%), 

la COte d'Ivoire (3,8%) et le Ghana (3,6%). Les autres proportions sont 

négligeables. 



Comme poùr la migration interne, il s'avère donc que la distance est un 

facteur important sur la migration internationale, car hormis le Togo et 

le Gha.na, tou~ les pays de provenance .des immigrants durée de v ie sont des 

pays frontaliers du Niger. 

Ainsi, plus de 75% des immigrants durée de vie (76,6%) proviennent des pays 

frontaliers du Niger et surtout des frontières du Sud et de l'Ouest. 

Ce qui est observé au niveau national semble se vérifier aussi au niveau 

des différents départements. 

Les immigrants durée de vie saisis à Agadez proviennent en grande 

partie du Nigéria (15,4%L,du Mali (10%), du Bénin (8,6%) l1,lais du Tchad 

aussi (7,2%). 

Ceux de Diffa proviennent presque tous du Nigéria (85,9%) .11 en est de 

même pour Dosso 43,4% sont originaires du Nigéria, 13,7% de Côte 

d'Ivoire, 13,2% du Bénin et 13% du Mali. 

A Maradi aussi, ce sont essentiellement des immigrants durée de vie nés 

au Nigéria qui sont dénombrés (85,3%). Le même constat est valable pour 

Tahoua (64,0%). A Tillabéry; c'est du Mali (44,6%), du Burkina Faso 

(13,8%), du Bénin (8,6%), du Togo (6,8%) et du Nigéria (6,0%) que 

viennent les ~mmigrants durée de vie. 

Les immigrants durée de vie dénombrés à Zinder proviennent dans leur 

majorité du Nigéria (81,4%). 

les populations nées dans les pays frontaliers du Nord (Algérie et Lybie) 

et de l'Est (Tchad) ne semblent pas donc être attirées par les régions 

du Niger même si de faibles effectifs sont saisis surtout à Agadez (20 

nés en Algérie, 21 nés en Lybie et 139 nés, au Tèhad) et. à Tillabéry (147 

nés en'Algérie, 62 nés en Lybie et 139 nés au Tchad). 

Un autre fait à souligner est la très faible proportion des natifs du 

Soudan et du Cameroun malgré l'existence de fortes communautés d'origine 

nigérienne dans ces pays. 

2.2.2.Immiqration internationale récente 

L'examen des flux des personnes déclarant que leur résidence 

antérieure était un pays étranger peut permettre g'apprécier l'intensité 

des migrations temporaires; car souvent cette immigration récente peut 

être l'objet des nigériens étant partis en exode surtout que la période 

de Mai-Juin (retenue pour le dénombrement général) correspond à celle 

des travaux agricoles principale activité du pays. 

36 



:Proportion des immigrant 
récents pardéparternent de résidence 

Diffa Dosso Morodi Tilloberi Tohouo er 



:r 

Graph. n07 :Effectifs des ~7n7nigrants 
récents par pays de provenance 

1 00 .------~~~.~~~~. 

90 

80 

60 
,--, 

UJ 

I~ 
L 
QJ 

50 
L 
'--" 

40 

20 

10 

o 



Tableau N°13: population résidente selon le lieu de résidence 
actuelle et le lieu de résidence a'ntérieure 

~
ieu de INige-I'Al9éllibyeITChadIBéninIBur- IMali 1 RCI IT090 ISéné-icame-lsOudanIGhana!Autrellndeter!Tota~1 

Ré\anté'j ria-riel 1 1 Ikina 1 1 1. 1 9a1 Iroun 1 1 l' I-miné 1 

Résidencel 1 l' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

actue II e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Iii 1 i 
, 516 496 136 1 114 56 1271

1 

361 241 31 291 4681 1936 42451 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Diffa 1 2845 71 2221 241 21 81 2 43 61 151 51 2 731 122'11 4479 1 

1 Dosso 112180 101 58142401 618114061117191 3851 471 381 18120391 3191 3312137361 

1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Maradi 123863 1371 671 3061 821 1331 881 2021 321 1011 991 511 8821 4559 306021 

IITillabéryl13836 286 2861 1361 16018400111075114540111723172581 8511 3421 7014295 54171103400 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Tahoua 1272631 1041 5461 3291 6181 6231 2181292651 1671 1711 29561 2051 18911 12841 49021558171 

1 Zinder 1116931 401 188 1041 2451 sol 123) 651 641 481 23
1 

1851 33116831 32661178401 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IEnsemble 1921961711116701 10521, 56931990111307715573511350617598140081 857141151190041 246211253744 

1 Niger 1 ~ i 1 IL 1 1 Iii l ' 

A l'examen du tableau N°13 et des graphiques N°6 et N°7, il se dégage 

que la proportion des immigrants récents par rapport à la population 

sédentaire totale semble être plus importante que celle des immigrants 

durée de vie; elle représente 3,7% de la population résidente sédentaire 

contre 1,6% seulement pour les immigrants durée de vie. ceci pourrait 

s'expliquer par le fait que très certainement ces mouvements concernent 

des populations nigériennes qui reviennent après envoi effective des 

migrations temporaires. RappelIons que le dénombrement général a été 

effectué en Mai-Juin qui est la période des saisons de pluie et donc des 

travaux agricoles, principale activité de la majorité de la population 

nigérienne. Comme les immigrànts durée de vie, la plus forte proportion 

des immigrants récents proviennent du Nigéria (35,1%). Viennent 

ensuiteceux qui avaient pour résidence antérieure la République de Côte 

d'Ivoire (RCI) (14,5%), le Mali (11,9%), le Bénin (5,3%) et enfin le 

Burkina Faso (4,8%). 

De même, la majorité des immigrants récents, plus de 70% (71,6%), 

déclarent qu'ils viennent des pays limitrophes notamment du Sud, 

(Nigéria), de l'Ouest (Mali) et des pays côtiers (Côte d'Ivoire, Togo, 

Ghana). 



La même situation est observée au niveau des différents départements 
avec une, redistribution presque similaire à celle des immigrants durée 
de'vie. Il n'y a qu'à Tillabéry que la plus forte proportion provient 

de la Côte d'Ivoire d'abord, du'Togo et enfin du Mali. 
Avant d'analyser les caractéristiques individuelles des 

migrants, rapprochons tous les résultats obtenus aux données sur la 
durée de résidence. 

2-3 Analyse des données sur la- durée de résidence 
Examinons la répartition de la population résidente sédentaire selon sa 
durée de résidence. 

Tableau N°14: Répartition de la population résidante sédentaire 
par département selon la durée de résidence. (en %) 

Durée de résidence 
Dépar-
tement 

moins 1 à 4 5 à 9 10 à 14 15 ans indéter- Total 
d'un an ans ans ans et plus minée 

, 
Agadez 9,1 27,7 21,7 18,9 28,4 1,5 100 

Diffa 5,6 17,9 16 9,1 50,5 1,2 100 

Dosso 6,5 19;6 19,7 10,.9 42,5 0,7 100-

Maradi 6,6 20,3 18,3 9,3 45,2 0,3 100 

Tahoua 6,8 20,4 18,2 9,1 .' ' 44,9 0,6 100 

Tillâb. 6,6 21,5 19,9 12,4 38,5 1,0 100 

Zinder 5,7 17,4 15,,9 8,6 ",51,7 0,8 100 
,; . 
" 

TOTAL 6,5 20,1 18,4 10,1 44,1 '0,7, 100 
,. 

Au ,niveau national, " ilapparait que près de 45% de la population 
résidente a plus de 15ansdans sa résidence actuelle et quelque 10% entre 

la et 14 ans. Donc plus de la moitié dec,~tte ,population est résidente 

depuis au moins la ans. 



ceci semblerait traduire une certaine stabilité de la population dans 

sa résidence mais d'autres éléments contrebalancent ce constat: C'est 

notamment la forte proportion de la population résidente (20%) qui n'a 

qU'entre 1-4ans de résidence et'plus de 6% moins d'un an. Ainsi plus de 

25% de la population résidente a donc moins de 5 ans de durée de 

résidence. 

En se référant au dernier recensement général de la population qui a eu 

lieu au Niger an 1977, on constate que en:tre cette opération et le 

deuxième recensement général de la population de 1988, 50% auraient donc 

eu à changer de résidence: en effet, 6,5% ont déclaré qu'ils ont une 

durée de résidence de 1 an, 20% de 1 à 4ans et 18,4% de 5 à 9 ans. 

La population nigérienne est donc très mobile; cette situation observée 

semble être de même manière au niveau des différents départements. 

Pour une population rurale sédentaire représentant plus de 85% de la 

population totale, ces données sur la durée de résidence indiquent une 

forte intensité de ces mouvements depuis le dernier RGP 1977. Ils 

confirment et· traduisent l'importance des échanges internes entre les 

différentes régions du pays mais certainement aussi, des 'échanges entre 

le Niger et d'autres pays. L'analyse de l'émigration aurait certainement 

permis d'apprécier -et de mesurer les flux vers l'extérieur. 

Malheureusement les données du RGP 1988 ne permettent pas d'analyser 

l'immigration et donc d'apprecier une partie des flux des migrations de 

retour des n~ger~ens principalement avec une indication sur les 

principaux pays de départ. Quelles sont les caractéristiques de ces 

. différentes populations qui se sont déplacées, ce sera l'objet du 

paragraphe ci-dessous. 

2.4 Caractéristiques individuelles des migrants 

Il s'agit d'examiner certaines variables individuelles des différents 

migrants qui auront été saisis lors du dénombrement général. Cet examen 

portera sur l'ensemble des migrants tous statuts confondus (migrants 

durée de vie, migrants récents), car d'après les données disponibles, 

pour les différentes catégories de ces migran~s, les différences dans les 

caractéristiques sont négligeables. 



2.4.1 structure par âge et par sexe 

Tableau BOlS: Population Rési4ante sédentaire migrante par lieu 
de résidence actuelle sexe et groupe d'ages 

~ 

Résidence 1 

1 1 actuelle AZ DA DO 
1 

Ml TV TA ZR 
et sexe\ 

• 1 Gr.d'âges M F M F M F M F M. F M F M F M 

0-4 ans 7,7 8,6 8,5 9,4 5,6 7,8 1 6,8 6,6 5,1 6,7 5,1 8,4 
1 

7,4 8,0 5,9 

5-9 10,4 12,5 11,6 
1 

11,9 9,5 13,0 1 10,1 10,3 7,8 1 ta,8 6,3 10,9 110,1 10,8 8,6 
/ 1 1 1 

/10-14 7,8 9,2 9,0 8,8 7,8 9,7 1 7,41 6,3 1 6,4 9,2 4,6 6,9 7,9 6,8 6,7 

15-19 9,3 11,9 7,3 11,1 7,9 10,6 1 7,5 9,5 8,1 11,2 6,4 10,2 7,7 9,9 7,7 

20-24 10,9 16,7 9,3 
1 

12,3 10,1 11,3 8,4 12,4 11,3 

1 

13,5 10,2 
1 

12,8 7,7 11,9 10,1 

25-29 12,8 15,4 10,9 11,3 10,9 11,9 10,2 13,3 12,1 13,6 13,3 / 13,9 9,2 12,7 / 11,6 
1 / 1 

30-34 12,2 8,6 8,6 8,6 9,5 8,5 8,9 9,9 10,7 9,8 11,4 1 
9,3 8,7 10,3 10,3 

35-39 9,9 5,7 
1 

7,7 5,6 8,9 6,6 8,7 7,6 9,6 7,2 10,6 7,2 7,9 6,8 9,3 
1 

40-44 6,4 3,9 5,7 5,5 7,1 5,4 7,1 6,4 7,8 5,3. 8,4 5,2 
1 

7,4 6,5 7,5 

45-49 4,7 2,0 4,0 1 3,2 5,9 3,3 5,6 4,0 6,0 3,2 6,6 3,7 5,3 3,3 5,8 
1 

50-54 3,2 1,8 4,4 3,4 4,5 3,2 5,0 4,0 4,6 2,8 5,3 3,2 5,8 3,9 4,8 

55-59 2,0 0,9 2,8 1,8 3,8 1,8 3,4 2,1 3,2 1,4 3,6 1,9 3,3 1,5 3,3 

60-64 1,3 1,0 3,3 2,3 2,8 2,0 3,8 2,7 2,3 1,5 3,0 2,1 3,8 2,5 2,8 

65-69 0,8 0,4 1,9 .0,9 1,8 0,9 2,2 1,3 1,4 1 0,7 1,7 1 1,0 1 1,9 
1 

0,8 
1 

1,7 
1 1 

70-74 0,6 0,2 1,7 1,3 1,6 1,2 2,1 1,5 1,2 0,9 1,5 1,2 2,2 1,4 1,5 

75-79 0,3 0,2 0,8 0,5 0,8 0,5 1,1 0,7 0,6 0,3 0,7 0,5 0,9 0,5 0,7 

80-84 0,3 0,2 1,0 0,7 0,6 0,6 0,9 0,8 0,3 0,4 0,5 0,5 1,0 0,8 0;6 

85 et + 0,2 0,2 
1 

0,7 0,6 0,4 0,4 0,7 0,5 0,3 

1 

0,3 0,5 0,4 0,7 10,4 0,4 
Non ! 

1,1 Il,2 'déclarés 0,2 0,2 0,8 0,8 0,5 1,3 0,1 0,1 1,2 
! 

1,1 0,3 0,7 ! 0,7 

1 1 1 1 1 1 1 1 
TOTAL 1 100 100 • 100 1 100 100 100 100 100 100 100 • 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

TOTAL 

F 

7,3 

11,1 

8,1 

10,6 

1 

13,0 

13,3 
1 

1 
9,6 1 

1 7,0 

1 
5,6 

3,4 

3,2 

1,6 

1 
2,0 1 

0,9 

1,1 

0,5 

0,5 

0,4 

0,8 

100 
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A l'examen des données du tableau N°15 et du graphique N°8 

ci-dessus, on constate au niveau national, ainsi que. le montre la courbe 

des âges des migrants tous statuts confondus, que ce sont les personnes 

dans la force de l'âge, surtout entre 25-40 ans qui se déplacent le plus; 

à partir de 40 ans, cette courbe est décroissante indiquant ainsi le lien 

important entre la migration et la variable âge; bien entendu, ce lien 

pourrait s'expliquer par le fait que la proportion des personnes de 25-40 

ans est plus importante que celle des âges supérieurs; que les "jeunes" 

ont plus le désir de voirIes "lumières" de la ville parce que leurs 

besoins sont plus nombreux (mariages, aventure, soutien à la famille, 

imitation) alors que les vieux ont peut être déjà effectué des mouvements 

similaires et ont eu à satisfaire plus ou moins les besoins. Enfin le 

statut social de ces derniers ne leur facilite guère ces déplacements. 

Cette situation a certainement des conséquences sur les zones de 

départ surtout rurales agricoles, car souvent les travaux champêtres 

préparatoires ou de fin de récolte sont réalisés en l'absence d'une grande 

partie des bras valides des villages même si les migrations effectuées sont 

le plus souvent saisonnières. 

A long terme l'équilibre alimentaire déjà fragile pourrait s'accentuer. 

Mais d'autres conséquences économique et socio-culturelles peuvent 

subvenir: nouveaux investissements dus aux envois d'argent des migrants, 

modifications des rôles et statuts de certaines catégories des populations 

(femmes, jeunes); les zones d'accueil, surtout urbaines, pourraient elles 

aussi connaître des modifications notamment les augmentations des demandes . \ 
d'emplois et des services. urbains entraînant aussi des difficultés dans 

leur gestion. 

Ces différents éléments doivent être nuancés selon les départements car 

de légères différences peuvent être obsèrvées compte tenu des spécificités 

régionales et des causes réelles des migrations. Par rapport à 1977, où les 

proportions les plus importantes des migrants sont observées surtout entre 

20-50 ans, on constate un léger rajeunissement des proportions: les plus 

importantes des proportions des migrations sont observées en 1988, entre 

25 et 40 ans. 

Pour la répartition selon le sexe, globalement, il semble que les hommes 

ont une proportion plus forte que les femmes à migrer. 

1 Quelques 56% d.' hommes contre 44% seùlement de femmes auraient été saisis 

migrants en 1988. Ce constat est presque général pour tous les âges à 

,quelques exceptions près. 



Comme pour la répartition par âge, des modifications apparaissent par 
rapport en 1977. Il semblé que dix (10) ans après le premier recensement 
général de la population, des hommes . migrants ait fortement fortement 

. augmenté par rapport à celle des femmes; alors qU'elle était peu différente 

en 1977, en 1988, l'écart est dèvenu significatif (+12%). 

2.4.2 Répartition des migrants selon la branche d'activité 
Tableau N°16: population résidante sédentaire migrante de 10 ans 

et plus selon les branches d'activité 
enl 

Branche Branche BranChelBranChe Branche 1 Branche 1 Branche Branche Branche 1 Branche 
1 . 2 3 4 567 8 9 • 0 Total 

, , 

• 

i 

31 0,5 2,1 , 0,2 1 

1 

10 

1 

1 0,1 
1

10,1 1 44 
100 

Branche 1: Agriculture , élevage, chasse, sylviculture, pêche 
Branche 2: Industries extractives 
Branche 3: Industries manufacturières 
Branche 4: Electricité, Eau et Gaz 
Branche 5: Bâtiments et travaux publics 
Branche 6: Conception de gr'os et détail, restaurant et hôtel 
Branche 7: Transport, Entrepôt et Communication 
Branche 8: Banque, assurances, affaires immobilières 

et services fournis aux entrepôt 
Branche 9: Services fournis à la collectivité, services 

sociaux et personnels 
Branche 0: Activités mal désignés 

La caractéristique branche tt'activité de la population migrante semble avoir 
été' mal saisie: plusieurs facteurs en constituent la cause notamment les 
difficultés de définition et de compréhension de l'activité et de la branche 

. par les agents recenseurs eux mêmes ainsi que par les recensés. 

On le constate d'ailleurs puisqu'il y'a jusqu'à 44% des migrants qui 

sont classés dans les activités mal désignées; en plus des difficultés de 

compréhension et de définition du concept d'activité et de branèhe, il y'a 

lieu d'ajouter que la situation des migrants les pousse à des activités et 

à des métiers qui le plus souvent sont dans le secteur informel. 

La deuxième branche qui accueille les migrants est la branche 
d'activité agriculture, élevage, sylviculture, pisciculture (31%). Ceci peut 
traduire le reflet de .la situation de l'économie nationale dont la branclle 
d'activité la plus importante est constituée par l'Agriculture, l'élevage, 
la sylviculture et la pisciculture. 



2 •. 4.3 Répartition selon L'état matrimonial 

Tableau N°l': Population résidante sédentaire miqrante de 10 ans 
et plus selon le lieu de résidence actuelle 
et l'état matrimonial ~ 

Etat matrimonial marie marié veuf divorcé céliba- autre Total 
\ monog. polyg. taire 

Département de me 
résid. Actuelle i 

Agadez 43,3 19,6 2,1 6,3 28;7 a 100 

Diffa 47,2 17,0 3,7. 6,3 25,8 -0, a 100 

Dosso 46,2 21,7 3,7 6,3 25,0 9,0 100 

Maradi 46,2 21,7 4,2 2,2 25,5 0,3 100 

Tahoua 51,7 17,4 3,4 2,8 29,2 0,2 100 

Tillabery 47,0 17,4 4,8 4,0 17,6 0,1 100 

Zinder 48,2 20,7 3,8 3,6 24,4 0,'2 100 

Ensemble Niger 
47,3 . 20,7 3,8 3,6 24,4 0,2 100 

1 

1 

! 

Il faut souligner ici qU'au niveau national que plus de 70% de la 

population migrante est ou a été mariée dont 47% de mariés monogames. 

Il n'y a que 24% des migrants qui s.eraient célibataires. Cette situatioT. 

semble s'observer autant au niveau national qu'au niveau des différents 
départements. Il faut quand même relever que dans tous les départements, 

la proportion de mariés monogàmes est largement supérieure à 40% de lô 

population sédentaire migrante de la ans et plus. 



Enfin sauf à Zinder, la proportion des migrants célibataires est partout 

supérieure à la proportion des mariés polygames. Ces indications sont très 

utiles et si elles étaient rapprochées aux variables âges et taille des 

ménages des migrants elles pourraient éclairer mieux les motivations et 

les causes de départ. Elles montrent bien que le migrant est jeune et est 

soit un marié monogame, soit un célibataire; ce serait quelqu'un donc qui 

n'aurait pàs une très lourde charge familiale. 

2.4.4 Répartition selon, le niveau d'instruction 

Tableau N°18: Population résidante migrante de 6 ans et plus 
selon le département de résidence et le niveau 

d'instruction en % 

Niveau 

primai -l,second 
d'instruction , 

\ aucun second supe- école école' école école indé- Total 
Département de re 

1

1er 2nd rieur profess profess 'profess cora- termi -
Résidence cycle cycle primaire 1er 2nd nique 

1 

né 
1 cycle cycle cycle 

Agadez 
55,9 20,4 7,4 0,3 0,9 0,6 1,7 0,6 11,9 0,2 100 

Diffa 
1 

1 
64,2 13,9 4,4 1,3 1,0 0,8 2,1 0,5 11,6 ,0,2 ,1 100 

Dosso , 
69,6 11,1 3,3 1,2 0,4 0,3 0,9 0,3 12,9 0,3 100 

Maradi 
, 

70,9 7,6 2,5 0,5 0,3 0,4 0,6 0,3 16,7 0,2 100 

Tahoua 
1 66,6 9,4 2,9 0,6 0,4 0,4 0,8 0,3 18,1 0,5 100 

Tillabéry 
64,8 13,5 5,7 1,6 1,8 0,6 1,6 0,7 9,4 0,3 100 

Zinder 
66,9 11,6 3,7 1,3 0,7 0,6 • 0,8 0,4 15,4 0,7 100 

Ensentll e du • 
pays 66,3 11,6 4,2 1,1 , 0,9 0,5 1,0 0,5 13,7 0,3 100 
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Graph. n° ~ 1 :Populatîonrésîdente 
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Selon le tableau ci-dessus et le graphique N°11, il -semble qùe au 

niv~au national mais aussi au niveau des différents Départements plus de 

I! 60% de la population migrante sédentaire dénombrée n'a aucun ~i veau 
d'instruction, à Agadez la proportion est de 55,9%. 

La proportion de ceux qui ont le nive~u d'instruction primaire est 
:Isensiblement importante à Agadez (20,4%) légèrement supérieure à 10% à 

!IDiffa (13,9%), Tillabery (13,5%), Dosso (11,1%) et au niveau national 

(11,6%); pour tous les autres départements, cette proportion est inférieure 
à 10%. 

Il se dégage donc de ce~ résultats que les migrants saisis au 2ème 

~recensement général de la population de 1988 sont sans instruction, soit 
avec un niveau d'instruction faible et limité au primaire. 

Cette situation explique elle même peut être les motifs de migrations 
ainsi que la situation dans l'activité des migrants: 
la majorité a été classée dans la branche d'activités ·mal désignées. 

L'origine d'une grande partie des migrants, les zones rurales, 

où les taux de scolarisation et d'alphabétisation de la population sont 

très faibles pourrait être la cause de cet état de fait. 



CONCLUSION GENERALE 

Malgré les limites objectives des données utilisées, de l'analyse ci

dessus, les conclusions suivantes peuvent être dégagées: 
- Les populations du Niger sont fortement mobiles. 

Ainsi 3,5 % de la population a au moins effectué sa première migration 

interne en 1988 (migration durée de vie). 
- Les échanges sont très intenses entre les diff~rents départements 

mais aussi entre les arrondissements 'au sein d l,un' même département. Ces 

échanges semblent avoir augmenté depuis 1977 et les départements les plus 

attractifs sont Agadez, Tillabery et Diffa tandis que les plus répulsifs 

sont Tahoua, Zinder et Dosso. 
- Le nombre de migrants récents internes est plus important que le 

nombre de migrants durée de vie interne ( 4,2 contre 3,5%); les flux 
(origines et destinations) semblent être différents pour ces deux 

catégories de migrants mais les zones attractives et les zones répulsive~ 

semblent être les mémes. 

- Les immigrants récents semblent représenter la même,proportion que 

les immigrants durée de vie (4,6% de la population ~ésidente totale). Les 

pays de provenance de ces deux types d'immigrants sont les mêmes: en 

majorité ces immigrants viennent du Nigéria, des autres pays frontaliers 

de l'Ouest du Niger tMali, Burkina) et des pays côtiers (Côte d'Ivoire, 

Togo, Ghana). 

Les principales zones d'accueil ce sont essentiellement les 

départements de Tillabery, Maradi, Dosso et Zinder pour les migrants durée 

de vie et Tillabery, Tahoua, Dosso, Maradi et Zinder pour les immigrants 

récents. 

Les caractéristiques individuelles des migrants internes et des immigrants 
se resemblent:, il y'a une forte proportion d'hommes, l'âge se situe entre 
20 et 40ans, les deux branches d'activités préférées des migrants sont la 

branche d'activité mal désignée et la branche agriculture et éleva.,ge; ces 

migrants sont des célibataires sans aucun niveau d'instruction ou au 

maximum avec le niveau primaire ou l'école coranique. 

-- L'examen des travaux d'analyse réalisés sur la mortalité et la 

fécondité ainsi que les comparaisons des effectifs des populations de 1977 

et de 1988 laissent supposer assez clairement qu'au niveau des échanges 
migratoires, le Niger est perdant ce qui signifie que le solde est 
certainement négatif; il y'a donc en moyenne par an plus de sorties que 
d'entrées. 



Enfin du point de vue technique et conceptuel, on peut tirer les 

enseignements suivants: 

il • Les définitions des concepts retenus étaient assez· restrictives ou 

'n'existaient p,as du tout et cela a eu une incidence sur les données 

collectées. 

. Les différences des définitions des concepts entre les différentes 

opérations (enquête par sondage de 1966, RGP 1977 et RGP 1988) ont 

l~onstitué parfois des handicaps pour les comparaisons et l'interprétation 

des résultats. 

Les données du recensement sont insuffisantes pour une analyse 

détaillée des phénomènes migratoires; aucune recherche causale précise 

n'est possible notamment sur les raisons et les conséquences des l . ' . 
mouvements. Seules des hypothèses peuvent être émises. En plus les données 

du RGP de 1988 sont limitées par le manque de questions et d'informations 

sur l'émigration internationale. 

Aussi serait-il utile que des recherches sp~cifiques soient effectuées sur 

les migrations, recherches axées sur une meilleure connaissance des flux , 
externes (émigrations) en analysant les causes et les conséquences du 

phénomène sur les zones de départ et les pays d'accueil. 

Mais un préalable à ces recherches consisterait à harmoniser au niveau 

pational les différents concepts relatifs au phénomène migratoire notamment 

.les définitions du centre urbain, des migrations internes, migrations 

internationales etc .... 

On devrait donc engager des travaux de recherches pour bien connaître les 

différentq mouvements migratoires, en apprécier, les flux et les 

destinations, analyser les causes et les conséquences sur les zones de 

départ et d'arrivée afin d'intégrer et de prendre en compte les migrations 

dans les politiques et programmes de développement notamment par 

l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques et programmes 

d ' aménagemen~ du terr i to ire tenant compte des potentia lités propres à 

chaque région. 
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Annexe 1: 

QUELQUES DEFINITIONS DE CONCEPTS: 

1) Non migrant: C'est l'individu dont le lieu de résidence actuelle 

est égal au lieu de naiss~nce et est égal au lieu de résidence antérieure. 

2) Un migrant de retour:. C'est l'individu dont le lieu de résidence 

actuelle est égal au lieu de naissance et est différent du lieu de 

résidence antérieure. 

3) Un migrant de rang 1: C'est l'individu dont le lieu de résidence 

actuelle est différent du lieu 'de naissance et est égal au lieu de 

résidence antérieure. 

4) Un migrant multiple: C'est 1" individu dont le lieu de résidence 

actuelle est différent du lieu de naissance et est différent du lieu de 

résidence antérieure. 

METHODOLOGIE DE CALCUL DE CERTAINS INDICATEURS: 

Solde migratoire: Entrées-Sorties 

Entrées-Sorties 
Solde d'éfficacité: ---------------- = % 

Entrées+Sorties 

• 
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Annexe 2: Répartition de la population Nigérienne sédentaire 
selon le lieu de résidence et le lieu de naissance 

(Niger). 

Lieu de naissance 

1 Agadez 11175851 6671 29301 109021 7572 6106 124331 1581951 

356 147862 840 1039 1282 

loosso 504 3711 9564561 1615 41631 19422 1555 1 9840861 

1690 681 15032 

1 Tahoua 886·1 440 1 5542 
1 1 1 
Ti llab. 2409 1849 1478131 

Zinder 1525 1605 1 1813 1 133981 2610 3829 11318826113436061 

Ens. 124955 1519815 
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Amexe 3: Rbrtition de la population nisérieme sédentaire _jsra'lte. selon le lieu de re&idl!nce actuelle 
et te l jeu de r&idl!nce antérieure (Etranger) 

Résidence antérieure 

Nige- Algé Libye Tchad Bénin Bur- Mati RCI Togo Séné- Came- Soudan Ghana Autre Indeter Total 
Résidence ria -rie kina gal roun pays -miné 
ActueLLe 

Agadez 468 182 490 121 36 22 56 49 8 30 19 2 14 109 1920 3526 

Diffa 2377 1 7 148 19 0 3 2 21 0 12 4 2 46 1215 3857 

Dosso 11716 40 10 58 3602 595 1048 11693 1081 42 34 18 1981 281 3235 35446 

Maradi 13103 17 133 41 41 26 41 83 35 15 98 99 42 794 4454 19022 

Tahooa 26812 88 546 325 555 605 142 642 42 25 77 89 199 175 586 30768 

Tillabéry 11518 166 96 53 2918 5266 8864 9638 2524 204 156 37 11312 1710 4031 58553 

Zinder 10815 31 184 75 49 36 18 62 10 20 16 180 14 1532 3188 16290 
« 

Total 76869 525 1466 821 7020 6550 10232 22169 3121 336 412 429 13630 4647 18629 167462 . 
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i 
1 

Amexe 4: 

'1 

il 
1 

Répartition de la population Nigérienne sédentaire 
migrante. selon le lieu de residence actuelle et le 

lieu de naissance (Etranger) 

il 
ii'i --~-------~-----------~--, 
III Lieu de naissance 
il 

ill , . INi~e-IAl~éILibyeITchadIBéninIB~r- IMali 1 Rel ITOgo ISéné-lcame-lsoudanIGhanaIAutrellndete.r TotaL 
il 1 Resldencel rla I-nel 1 1 puna 1 1 gal Iroun 1 lpays 1 -miné . 
i Actuelle , , 

!r-----~--~--+_--+---+---~--~--~--~--~--~--~---,~--r---r---~--~ 

!.I Agadez 1 2491 651 201 1211 551 411 35 1 
!I 1 1 1 1 1 1 1 

!I Diffa 120871 - 1 -1 
123

1 6/ 41 61 

1:1 Dosso 1 45931 41 11 221 9181 176 15581 

:1 Il 1 1 1 1 1 
r/ Maradi /11836/ - / 3/ 23 75/ 40 104 39

1 

,1 Tahoua 1 48871 81 21 311 671 67 1061 6421 
1 1.1 1 1 1 1 1 1 1 
fillabérY/1796,/ 301 19/ 44/1121/3479/8278/17641 

1 Zinder 1 7102.1 61 41 541 461 41 801 19 1 
1 Il 1 1 1 1 1 
1 TotaL 3255011113/ 49 1 418 22881 3848 9763/ 4063/ 

91 131 
1 1 

21 :/ 61 

131 

1 
20 16/ 

42 251 
771 

1 1 
802/ 93/. 31

1 13 71 11 

155

1 
162/ 1145 

57 

41 24 56 

1 1 1 

4/ 51 
20

1 
11 543 1 42

1 ' 
1 1 

:/ 40

1 

182

1 
1991 1751 

1 1 1 
31/ 2246/ 511

1 110 181 234 
l, 1 

307 307511220/ 

267 1071 

1 
551 2351 

457 9647 

806 13265 

586 7003 

1 
2133/ 22378 

450-/ 8195 

4754 63910 



Annexe 5: 

Tous 
Département Statut 

migratoires 

Agadez 159266 

Diffa 158367 

Oosso 993733 

Maradi 1.354893 

• Tahoua 1.249190 

Tillabéry 1.582326 

Zinder 1.351801 

Ensemble 6.849576 

Répartition de la population Nigérienne résidente 
sédentaire, selon le statut migratoire par 
département 

Non migrant Migrant de Migrant de Migrant 
rang 1 retour multiple 

130354 38836 7785 9291 

140759 11740 2743 3125 

893843 46767 43066 10057 

1.205609 98283 37137 13864 

1.138285 39070 61663 10172 

1.304989 169634 79752 27951 

1.264839 58306 21616 7040 

253762 81500 
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Amexe 6: "Répartition de ta population ligérieme résidente sé!denta.re 
non .isrante par lieu de residence selon la br!l!f'ldle d'activité 

Branche d'activité 

1 

1 Résidence 
1 
Branche Branche Branche Branche Branche Branche Branche Branche 

lactuelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Agadez 11504 877 4871 63 518 2159 270 7 

1 Diffa 33800 28 1071 10 272 4561 257 2 

Oosso 229053 487 1 11255 15 398 11974 640 10 

Maradi 369044 39 7530 32 '1040 64798 1363 30 

Tahoua 246711 43 10829 20 794 16400 865 38 

Tillabéry 254067 121 6186 219 1552 12388 1973 353 

Zinder 311340 52 6414 71 1074 24649 1247 39 

Total 1455519 1647 48156 430 5648 136929 6615 479 

• 
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Branche Branche Ensenble 
9 0 

3607 27843 51719 

3670 47026 90697 

4299 251124 509255 

9795 227823 681494 

8236 364869 648805 

11200 453648 741707 

12180 431810 788876 

52987 1804143 5.512553 
.. 



Annexe 7: Répartition des migrants durée de vie selon le lieu de 
résidence et selon la branche d'activité. 

Résidence Branche Branche Branche Branche Branche Branche . Branche Branche Branche Branche Ensemble 
i actuelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

1 

Agadez 917 2151 952 137 851 4646 475 31 3649 
1 

18553 32362 

Diffa 1917 - 204 9 158 1284 78 2 1411 
1 

4789 9852 
1 

Dosso 10646 91 1025 23 210 2062 274 6 1442 21296
1 

37075 

Maradi 31595 4 2280 38 500 12488 543 35 5037 31210 ,83730 

Tahoua 6593 10 727 27 236 2175 267 55 2161 19933 32184 

Ti llabéry 22555 289 3396 370 2227 16296 2717 528 17189 807411 146308 
1 

Zinder 12790 13 476 47 364 3965 476 28 3434 282501 49843 

Total 87013 2558 9060 651 4546 42916 4830 685 34323 1 204m 1 391354 
1 

1 1 1 1 
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Annexe 8: 

Résidence Branche 
actuelle 1 

Agadez 113 

Diffa 152 

Dosso 1441 

Maradi 1924 

Tahoua 1330 

Tillabéry 2226 

Zinder 447 

Total 7633 

Répartition des migrants réoents de 10 ans et plus 
selon 'le lieu· de résidenoe et selon la branohe 

d'aotivité. 

, 

Branche d'activité 

Branche Branche Branche Branche Branche Branche Branche Branche Branche Enserrble 
2 3 4 5 6 7 8 9 0 

649 167 229 293 885 248 33 1833 3739 8189 

1 26 14 30 133 36 5 882 1292 2481 

8 110 24 128 448 192 10 1574 4465 8400 

3 340 26 168 1494 197 31 2452 5254 11889 

7 118 19 109 438 135 38 2175 4254 8623 
1 

89 455 160 570 2047 690 239 6682 12028 25186 

6 

1 

38 27 117 267 95 12 1566 3336 5911 

763 1254 499 1415 5712 1593 368 ~7164 34278 70679 
1 
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Annexe 9: 

Résidence 
aucun 

actuelle 

Agadez 21633 

Difh 7564 

Dosso 32310 

Maradi 69917 

Tahoua 26554 

Tillabér-y 109244 

Zinder 38150 

Total 305372 

Répartition des migrants durée de vie de 6 ans et plus 
selon le lieu de résidence et le niveau d'instruction. 

1 1 1 1 1 1 

primai - second. 1 second \supe- IEc: ::>':'0. Ec. Pro Ec. Pro école lindé- ITous lesl 
re 1er 1 2nd rieur pnmalre 1er 2nd cora- termi-Iniveaux 1 

cycle cycle cycle cycle nique né 

2303 1 

1 
6742 284 58 85 193 43 4416 

38\ 
357951 

1158 332 1 108 25 39 100 22 14151 31 10794
1 1 1 1 

4465 1184 

\ 

568 61 99 317 44 3579\ 125 1 427521 

5071 1510 332 104 153 210 90 14152 1841 '917231 

1 

1 

1 1 ~ 1 
3507 1213 283 96 126 155 50 36231 741 357711 

20259 8803 1 ;;272 1623 787 2185 635 135701 4661 1598441 
1 1 1 1 

4158 1658 608 161 241 257 136 8729 2231 54321 

45450 17003 4455 2128 1530 3417 1020 49484 1141
1 

431900 

.1 
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il 

1 
ii 
il -, 

'1 
!I 
'i 
:1 

:1 

il 
J 

Annexe 10: Répartition des migrants récents de 6 ans et plus 
selon le lieu de résidence et le niveau 

d'instruction. 

rIR-éS-i-d-en-c-e\I-'----------------N-iv-ea~~,lnst~U-c-ti-on-- ---------------1 
'Iactuellell-I-au-c-u-n-'-p-rri-me-a-i_-rll-s-e-co-n-d-_'-II-se-c-o-nd---rls-~-p-e---r-'IIEc: P~o.IIIEC. prollEC. prll1lécole III indé- ilTOUS lesll 

1er 2nd rleur pr1ma1re 1er 2nd cora- termi- nive<>ux 

1 
cycle 1 cycle 1 1 cycle 1 cycle Inique 1 né 1 1 1 

f ' 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 _ i 
1 Agadez 3549 1 2252 -1 1041 1 261 2221 142 1 482 1 145 1 714 1 25 1 8833! 

Diffa 10341 836 315 1 88 105 76 1 2191 451 117 1 9[ 2844j 
[ 1 1 1 1 1 1 Il 

40431 2533 1 1098 1 287 223 130 1 424
1 

122 1 559 1 19 1 9438 1 

1 Mal ,di 62231 2731 1 1141 Il 241 190 250 1 516 2221 1491 1 831 13088 1 

l, 1 1 1 1 1 1 1 1 1; 
1-!)hOlJa .~ 4110 1 2285 1 985 273 234 1 233 1 474 1 191 1 722 i 221 9529 1 

ITillabél'Y .10216J 57901 30321 993 1630 1 553 1 18061 869 1 18931 1141 269561 

1 Zinder 1 ! 
2291

1 1887<1 862
1 250 239

1 192 1 261
1 125

1 
398

1 
57

1 
6562

1 

1 Total 1 314661 18314 1 8474 ,1. 2383 28431 1576 Il 4182 1719 5894 1 3891 772501 
1 1 1 1 Il! 

Dosso 



Annexe 11: 

Résidence 
actuelle 

Agadez 

Diffa 

Dosso 

Maradi 

Tahoua 

Tillabéry 

Zinder 

Ensemble 

Répartition des migrants durée de vie de 10 ans et 
plus selon le lieu de résidence et l'état matrimonial 

Etat matrimonial 

marié marié veuf 1 divorcé céliba- autre Total 
monogame polygame taire 

13674 6883 681 2062 9057 5 32362 

4824 1682 403 717 2223 3 985:a 

15270 8262 2116 704 10697 26 37075 

38637 24287 4745 3405 12592 64 83730 .. 
14486 7704 2214 1295 6414 71 32184 

64458 26749 5911 4379 44635 176 146308 

11794 7557 2016 1609 2379 30 25385 

163143 8312'2J, 18086 14171 87997 375 366896 
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Annexe 12: 

Résidence 
actuelle 

Agadez 

Diffa 

Dosso 

Maradi 

Tahoua 

Tillabéry 

Zinder: 

Ensemble 

Répartition des migrants récents de 10 ans et plus selon 
le lieu de résidence et l'état matrimonial. 

Etat matrimonlal 

marié marié veuf divorcé céliba- autre Total 
monogame polygame taire 

3727 1645 112 460 2242 3 8189 

1057 417 34 71 902 - 2481 

3001 1646 220 202 3323 8 8400 

5013 2774 428 409 326(, 5 11889 

3690 1798 215 226 2682 12 8623 

11114 4616 591 697 8152 16 25186 

2348 1153 80 194 2131 5 5911 

29950 14049 1680 2259 22692 49 70679 
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Amexe 13: Population r.ésidente sédentaire par lieu de residence 
aftuelle selon le lieu de naissance. 

Résidence lieu de naissance 
1 

actuelle 
ZR '1 ETRAN-AZ DA DO MI TA TI TOTAL 

GER , 

AZ 118269 672 2942 10920 7600 6167 12480 19231 160973 

DA 356 148457 639 840 1040 1290 4116 2941 159679 

DO 505 375 959196 1630 4417 19587 1575 11495 998780 

MI 1696 686! 2979! 1305277 15052 5591 13401 15330 1360012 

TA 892 447 4228 5004 1226463 5599 2200 8121.1252954 

Tl 2457 1866 44887 8883 1.4981 1509550 9293 63719 1655636 

ZR 1541 1614 1815 13442 2618 3899 1321820 9694 13~ 
Total 125716 154117 1016686 1345996 1272171 1551683 1364885 113223 6944477 
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il 

il'Arvlexe 14: Population résidente sédentaire par lieu de residence 
, actuelle selon le lieu de residence antérieure 
'';. 

11 
r.----r-~-----------------------, 
i j 1 
i·IRésidencej Lieu de residence antérieure 

'1 i 1 1 1 1 :,1 actuelle 1 

il 
AZ DA 1 DO 1 HI TA 11 ZR IETRAN- 1 TOTAL 

1 1 
1 GER 

! 1 AZ 113151 849 23/,1 ! 10953 7806 83941 13234 1 4245 160973 
! 

i DA 537 146045 463 864 1058 1690 4543 4479
1 

159679 
, 

37361' 998780 1 DO U28 618 920725 22371 55181 291 91 1 2002 1 , 

III Hl 1106 1 . 2746 1281230 16134 7934 16565 30602 1360012 

Il TA 2'90 1 8391 4101 6877 1170362 9889 2779 1 55917 1252954 

1 TI 5362 2601 47510 10603 1450390 11086 111531 1655636 
i , 

5259113094 761 il ZR 23411 1919 1 1461 15355 2792 17840 1356443 

~ 1 

Total 128404 153977 979347 1328119 1220223 1512747 1359685 261975 6944477 
" ~ 
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Annexe 15: Population résidente migrante de 10 ans et plus par 
groupes d'âges selon la branche d'activité 

Groupes Branche d'activité 

d'âges 

1 
B2 1 

1 
B1 B3 B4 B5 1 B6 B7 B8 89 BO TOTAL 

i i 
1 Migrants 1 

1 
" 

1 1 1 J i 
10-14 11982 21 307 2 16 1699 18 , 981 47944 62971 

15-19 1 17794 301 1035 1 l 
161 1531 3849 236 1 11141781493651766671 

20-24 24421 219 1994 133 640 7556 916 sol 9387 52110 1 97456 

25-29 29548 775 24541 368l 1151 10333 1488 275114684 445451 105621 
i l 

30-34 26470 1078 2183 334 1422 10022 1557 376 11722 29922 85086 

35-39 25544 660 1912 ,1 
201 i 1356 93471 12931 206; 9193 214621 71174 1 

40-44 21793 330 1522 125 1170 78901 86·1 138 6548 16541 56918 

45-49 , 17514 1 241 965 821 814l 54511 666 75 1 4518l 10089 40415 1 

50-54 15509 161 830 511 537\ 4495 454 65 2981 9702 34785 

55-59 1 11034 69 1 532 13 297 2417 2581 26 1 17211 5568 1 21935 

60-64 9897 28 450 5 165 2124 86 10 1047 7083 20895 

65-69 5401 8 2181 0 68 938 361 21 531 3736 10938! 

1 70-74 4469 5 200 3 42 932 221 4 4591 5227 11363 

1 75-79 1945 31 91, 0 13 3551 4 0 204 2685 5300': 

80-84 ~097 01 831 0 8 371 3 0 158 3050 4770 

85 et + 739 4 501 2' 12 2041 5 21 136 2425 35791 

Non Dec. 881 10 167 16 142 9691 164 10 908 3288 6555 
1 

TOTAL 226038 3642 14993 1351 ! 8006 68952 80671 1281 693561 3137421 716428 
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:1 

,1 

il 
" il ' 
il Amexe 16; Populat!on résidente d~ 6 ans ~t plus ~ar groupes 
il : d'a("'s selon le niveau d'InstructIon 

il 
ii 
i' 

i 
; 

, , 
il 

1 

" 

1 

i 

Niveau d'instruction 
1 Groupes 

il d'âges l' 1 !second !second !superieur! Ec.pro !/Eco.pro l Ec. pro 

ill 
IAucun Iprimairel 1er 1 2e 1 Iprimaire 1er 1 2e 

,1 1 cycle , 1 cycle 1 cycle cycle 

il 
'6-9ans 44917 15099 0 0 0 4 2 1 

il 10-14 1 299171 23640 1 2580 1 3 1 0 1 1 6 4 

:1 15-17 
• i 

41211 13205 11643 1595 54 106 218 30 
,1 

il 1 20-24 1 57773 1 10965 1 9677 1 3501 1 959 755 1 2118 1 407 
,1 i 
" il 

67984 10432 4436 1810 2282 3067 1113 ;1 25-29 1056 

ill 3~-34 1 572701 7856 1 2773 1 919 1802 771 1721 849 
, L ' i 

:1 35-39 51024 4449 1514 495 1135 445 945 494, 

il' 40-44 

: 

429381 2071 605 1 294 721 1 256 440 1 311 

'i 

30209 il 45-49 1400 309 152 421 166 257 185 
il 

i! 1 50-54 1 273031 767 155 66 1 214 84 1 115 75 
;l 

:1, 55-59 169,50 452 100 59 117 47 .59 36 
,1 

il i 60-64 i 17109 1, 290 1 50 1 24 i 50 1 28 i 17 1 20 "1 
L 

: 1 65-69 8818 161 28 15 17 22 18 10 

! i 70-74 1 9591 100 i 16 i 8 i 2 1 12 i 6 i 1 1 
:1 

:1 75-79 4450 39 13 7 3 3 3 1 

i 80-84 , i 40961 27 i 5 i o i 3 1 1 o i 0 

! 85 et + 3038 37 5 2 6 4 5 2 

1 

1 NON DEC·I 5103[ 324 
1 

103 1 32 1 32 [ 16 
1 

43 1 14 l i i i 

il 
TOTAL ! 519075! 91314 ,1 34012 1 8982 7818 l 3777 9040 3553 
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Ecole l'ndeter- Total 
cora· 1 miné 
nique 1 

6262 165 66450 

7301 1 145 1 62917 

8454 151 76667 

11047 1 254 1 974561 

13106 335 105621 

10748 377 85086 

10334 339 71 i74 

8998 1 284 1 56918 
\ 

7109 207 40415 

5824 1 182 1 34785 

3994 121 21935 

~213 i 94 i 20895 

1802 47 i0938 , 

1581 i 46 11363 

753 28 5300 

619 i 19 1 4770 

462 18 3579 

710 1 178 1 6555 
i 

102317 2990 782878 



Tableau 1°11: Population résidente migrante de 10 ans et plUS par 
groupes d'âges selon l'état matrimonial 

Etat matrimonial 
Groupes 
d'âges 

monogame polygame veuf divorcé· céliba· autre 
taire 

10-14 1934 411 9 142 60439 36 

15-19 20626 6120 107 1234 .48543 37 

20-24 41908 14103 283 2900 38179 83 

25-29 61898 20960 708 4032 17908 115 

30-34 54131 21199 970 3599 5112 15 

35-39 44194 20938 1205 2876 1900 61 

40-44 33213 18202 1964 2635 840 64 

45-49 22611 13683 1937 1718 429 37 

50-54 18208 11041 3306 1919 284 2'1 

55-59 11370 7122 2221 1043 158 21 

60-64 10043 5604 3785 ,130e 143 12 

65-69 5197 2955 2010 581 85 10 

70-74 5082 2344 3107 749 72 9 

15-79 2394 1076 1488 301 37 4 

80-84 1839 -S66 1916 308 33 8 

85 et + 1392 482 1409 228 58 10 

Non Déclaré 3102 1369 817 320 924 23 • 
1 

1 

Total 

62971 

76667 

97456 

105621 

85086 

71174 

56918 

40415 

34785 

21935 

20895 

10938 

11363 

5300 

4770 

3579 

6555 

Total 339242 148215 27242 25893 115144 632 1 716528i 
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