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PREFACE 

L'Enquête Nigérienne sur les Migrations et !' Urbanisation (ENMU) fait partie du 
Réseau d' Enquêtes sur les Migrations et l' urbanisation en Afrique de l'Ouest (REMUAO) 
constitué à Abidjan en 1989 et qui regroupe huit (8) pays : Burkina Faso, Côte-d'Ivoire, 
Guinée (Conakry), Mali, Mauritéµlie, Niger, Nigeria et Sénégal. 

Cette enquête d 'envergure nationale, a été la première opération du genre jusque là 
jamais réalisée à une si grande échelle. Elle s'inscrit dans le cadre des différentes opérations 
d'enquêtes réalisées par la Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux (DSCN) mais 
dont la particularité est que la Coordination régionale a été assurée par le Centre d' Études et 
de Recherches sur la Population pour le Développement (CERPOD) à Bamako au Mali. 

Le présent rapport est le fruit d'un travail collégial mené conjointement par quatre 
institutions nationales représentant la composante nationale du REMUAO : 

• Direction de la Statistique et des Comptes Nationaux (DSCN), Ministère du Plan 

• Département de Géographie, Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLHS), Université 
Abdou Moumouni de Niamey 

• Institut de Recherche en Sciences Humaines (IRSH) 

• Direction de la Population, Ministère du Développement Social , de la Pôpulation et de la 
Promotion de la Femme. 

Le présent rapport est Je fruit d'un travail collégial mené par une équipe de 
démographes, d'historiens, de géographes, de sociologues et de statisticiens nigériens avec 
l'assistance technique du CERPOD. Cette équipe est composée de : 

• Idrissa Alichina Kourguéni, Démographe, 

• Beidou Abdoullahi, Statisticien Économiste 

• Gapto Maï Moussa, Statisticien 

• Mahamane Karimoune, Historien 

• Abdourahmane Mayaki, Sociologue 

• Brah Moussa, Géographe 

• Irène Wright, Géographe 

Ont également participé aux autres activités de ! 'Enquête (collecte de données sur le 
terrain, travaux de codification, travaux informatiques), les personnes dont les noms suivent : 

• Hamidou Ousseini, Statisticien (collecte et codification) 



• Magarami Moustapha, Statisticien (collecte et codification) 

• Alzouma Souleymane, Statisticien (collecte et codification) 

• Moussa Seydou, Staisticien (collecte et codification) 

• Mariama Diop, Sociologue (supervision de la collecte et codification) 

• Zaléha Mamane, Informaticienne (mise en forme des questionnaires, supervision de la 
saisie et travaux d'apurement) 

• Koché Harouna, Informaticien (mise en forme définitive des questionnaires) .. 
• Bélia Alassane, Gestionnaire 

• Mme Bélia née Salèye Adamou, Secrétaire 

• Kobèye Malam, chauffeur. 

Les résultats issus de cette enquête qui a été réalisée de février à août 1993 sur toute 
l'étendue du territoire national seront à n'en point douter d'une grande importance aussi bien 
pour les autorités politiques du Niger, les bailleurs de fonds, les chercheurs, les étudiants que 
pour les autres spécialistes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de population, 
des politiques de réformes économiques et dans les travaux de recherche sur les questions de 
population et de développement. 

En effet, au moment où le phénomène migratoire affecte beaucoup de nigériens, une 
meilleure connaissance des migrations et de l'urbanisation, de Jeurs incidences sur les 
mouvements de la population, sur les politiques et programmes de développement, permettra 
de jeter les bases d ' une politique cohérente en matière de population et de 'développement. 

Le rapport national descriptif qui a été réalisé, constitue la première phase d'une étude 
qui en comporte deux. Il a été élaboré à partir des données issues de deux types de 
questionnaires : questionnaire ménage et questionnaie biographie migratoire. 

Avec la publication prochaine des résultats de cette première phase de l 'ENMU qui 
sera suivie dans les mois à venir de celle des résultats de la seconde phase, c'est-à-dire 
l'analyse approfondie des questionnaires migrant, migrant de retour, villes et villages, la 
Direction de la Statistique et des Comptes nationaux, mettra à la disposition des utilisateurs 
des données statistiques, une panoplie d' informations indispensables et fiables quant à la prise 
de décisions en matière de politiques de population. 

C'est pourquoi, je voudrais, au nom de l'ensemble de l'équipe du REMUAO remercier 
les autorités administratives nationales, régionales et coutumières pour leur aide très précieuse 
notamment les faci lités administratives qu'elles ont apportées aux équipes d'enquêteurs et de 
superviseurs. 



Je voudrais remercier aussi tous les agents de terrrun, permanents ou temporaires pour 
la patience et l'esprit de sacrifice dont ils ont su faire preuve pendant plus de trois mois. lors 
de la phase de collecte des données de l'enquête. 

Ces remerciements s'adressent bien sûr aux populations des zones enquêtées pour leur 
franche collaboration et leur compréhension sans lesquelles l'enquête n'aurait pas été une 
réussite. 

Enfin, ces remerciements s'adressent également aux partenaires au développement 
dont le concours précieux a permis la réalisation de ce travail : 

• ACDI : Agence Canadienne pour le Développement International 

• CRDI: Centre de Recherche pour le Développement International 

• FNUAP: Fonds des Nations Unies pour la Population. 

Nous les remercions pour leur permanente sollicitude et pour l'appui multiforme qu'ils 
ne cessent de nous apporter en matière de recherche sur les questions de population et 
développement. 

Adamou Bouzou 

Directeur de la Statistique et 
des Comptes Nationaux 



AVERTISSEMENT 

Le présent rapport est le second produit de !'Enquête Nigérienne sur les migrations et 
l'urbanisation après la plaquette régionale. Plus que la plaquette, il donne les résultats finaux et 
plus complets sur les deux principaux questionnaires de l'enquête que sont le questionnaire 
mènage et le questionnaire biographique. L'analyse qui y est faite est essentiellement descriptive. 
Elle est menée conformément aux plans de tabulation et d'analyse adoptés lors des différentes 
réunions techniques du réseau, notamment la cinquième et la sixième tenues respectivement à 
Bamako en octobre 1992 et à Conakry en février 1994. Le choix des variables de même que les 
définitions et autres typologies ont également été discutées et adoptées lors de ces rencontres du 
réseau. 

L'attente des données obtenues dans le cadre de ce vaste programme de recherche, suscitée 
auprès des chercheurs et autres utilisateurs d'une part, les retards parfois importants pris au niveau 
des analyses de thèmes peu familiers et multidimentionnels que sont la migration et l'urbanisation 
d'autre part, ont rendu difficile la concialition de l'exigence de qualité et de mise à la disposition 
rapide des résultats. La profondeur des analyses en a quelque peu souffert. Nous espérons que les 
analyses approfondies permettront de mieux préciser les types de relations décrits ici. En dépit de 
ces limites, le rapport recèle de riches et importantes informations qui, nous l'espérons répondront 
aux premières préoccupations des utilisateurs en attendant des analyses plus fines. 



CHAPITRE! 

EVOLUTION HISTORIQUE ET STRUCTURELLE 

1.1 FORMATION DES ENTITES ETATIQUES 

1.1.1 ·Epoque pré-coloniale 

Le Niger est situé à mi-chemin entre la Méditerranée et le Golfe de Guinée. Pays, soudano
sahélien, il présente des caractéristiques liées à sa situation géographique. Ces caractéristiques 
contribuent à expliquer les particularités de son peuplement, de son économie, de sa culture en un 
mot de son histoire. Trait d'union entre le monde Arabe-Berbère et le monde Noir, le Niger fut 
longtemps une zone de passage. 

De ce fait, sa population résulte de migrations très anciennes et qui se sont intensifiées dans 
le temps et dans l'espace avec pour substrat i'extension progressive de l'Islam. 

Ce brassage et cette extension de l'Islam donnèrent à la société nigérienne actuelle son 
apparente homogénéité, l'essentiel de ses valeurs culturelles et un mode de vie fortement influencé 
par l'adversité contraignante de la nature. 

Un rapide survol de l'histoire de l'Afrique occidentale permet de se rendre compte, que déjà, 
aµx environs du VII° siècle après J.C se développèrent des structures étatiques plus ou moins 
centralisées auxquelles des populations nigériennes prirent part. 

Mais il a fallu attendre le XIV0 siècle pour voir la mise en place de structures politiques de 
plus en plus complexes avec une certaine stratification sociale (aristocrates, hommes de religion, 
notables, hommes libres, esclaves). 

C'est ainsi que l'empire Songhaï développa son influence le long du fleuve Niger, le 
KANEM autour du Lac Tchad et en direction du Nord. Entre les deux apparurent plus tard, l'Etat 
fNOUSSOUF A de T AKKEDA (Azelik, Teguidda -n- Tessouna), les Etats Haoussa dont le Gobir, 
puis l'empire Peulh de Sokoto au Sud du fleuve Niger. 

Le début du millénaire, avec l'organisation et le contrôle des circuits de commercialisation 
et de distribution par ces différents états connaîtra une expansion significative de l'Islam. 
Concomitamment les relations économiques, sociales et culturelles avec l'Afrique du Nord par le 
biais de !'Aïr et des oasis du Kawar, s'intensifierait le mouvement des populations Touarègues de la 
région de la L YBIE et de l'ALGERJE ainsi que des pays voisins se situe également à la même 
période. 

Les peuples Haoussa vont quant à eux, progressivement amorcer une descente vers les 
régions plus méridionales. Il semble que ce soit à la même époque que des groupes, qui formeront 
plus tard le peuple Zarma, amorcent des mouvements Ouest-Est (à partir de l'actuel Mali) et Nord
Sud (à partir du Sahara). Ils abordent les confins du Zarmaganda tout en assimilant les quelques 
rares populations d'origine Gourmantché qui s'égrenaient le long du fleuve Niger et des dallols. En 
effet, l'apparition du sultanat de !'Aïr (1405), la reconstitution sous le nom de BORNO de l'empire 
du KANEM, la renaissance du SONGHAÏ (1464-1492), et l'avènement des Etats Haoussa qui 
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ouvrirent les premières routes entre le Soudan Central et les pays du Sud (Gonja, ASHANTI et 
GOLFE de Guinée) permettent de s'apercevoir que la période du XVe Siècle a vu naître des 
institutions politiques structurées et un pouvoir politique de type relativement moderne avec son 
administration, ses structures juridiques et sociales et son organisation économique. 

ee· rappel historique permet aussi de constater l'importance primordiale des voies 
commerciales dans l'histoire du peuple nigérien. Comme l'écrit E. Serré de Rivières: "Le 
compartiment,age intérieur en contrées autonomes, formant au long des siècles des Etats distincts 
souvent opposés entre eux ne doit pas faire illusion; ces troubles n'ont jamais empêché les routes du 
commerce de s'établir et de se rétablir. A l'arrivée des Français, il existait près de trois cents 
marchés, le long des lignes de trafic."(l). 

1.1.2 Epoque coloniale 

En 1900, les Français achèvent la reconnaissance du territoire du Niger. L'Administration 
française en l'occupant, le subdivise en un certain nombre de circonscriptions administratives, dont 
la gestion est confiée à des commandants de cercle et à des chefs de subdivision. Très vite, les 
structures traditionnelles existantes perdent leur autorité et deviennent des auxiliaires d'un appareil 
administratif imposé par le colonisateur et dont le fonctionnement, les motivations et la gestion 
économique et sociale échappent entièrement à leur contrôle. De sorte que jusqu'en 1907, le pays 
est divisé en deux grandes régions (Ouest et Est ), elles mêmes subdivisées en cercles et en 
secteurs: 

- De 1907 à 1910, le nombre des régions est porté à cinq (5): TOMBOUCTOU, GAO, 
NIAMEY, ZINDER et BILMA (ou Oasis). 

- En 1911, le tenitoire militaire du Niger cesse de dépendre du Haut-Sénégal et du Niger 
pour être rattaché directement au gouvernement général de l'A.0.F dont le siège est à Dakar depuis 
1904; les régions sont supprimées et les cercles deviennent les unités administratives les plus 
importantes du pays. C'est dans ce contexte colonial que le Niger accéde à la souveraineté. 

1.2 FACTEURS NATURELS ET GEO-CLIMATIQUES 

1.2.1 Climat et pluviométrie 

Situé entre 11 °37 et 23°23 de latitude Nord à 700 km au Nord du golfe de Guinée, 1900 km 
à l'Est de la Côte Atlantique et 1200 km au Sud de la Mer Méditerranée, le Niger est une des 
régions les plus chaudes du globe où passe l'équateur thermique. 

C'est un pays enclavé où les contraintes physiques pèsent sur le développement économique 
et le mode de vie des populations. 

Le régime pluviométrique du Niger varie en fonction des régions même si les totaux annuels 
ne connaissent pas de très grandes différences. Il se caractérise par une longue saison sèche 
(Octobre - Mai) et une saison humide avec des précipitations maximales enregistrées en général au 
mois d'Août. 

Les ressources en eau sont importantes mais elles demeurent inégalement réparties. Le 
potentiel d'irrigation est estimé à 270.000 hectares en termes d'eaux de surface et d'eaux 
souterraines. Le réseau de surface comprend : le fleuve Niger, la Komadougou Yobé, les Koromas, 
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le Lac Tchad, de nombreuses mares permanentes et semi-permanentes, des cours d'eau saisonniers, 
des retenues artificielles, etc ... 

Quant aux eaux souterraines, elles sont très abondantes mais difficilement exploitables 
parce que essentiellement constituées de nappes fossiles, profondes. Leur potentiel total est estimé à 
36 milliards de m3 pour une consommation actuelle de 250 millions de m3

. 

Le plus grand handicap qui pèse sur les possibilités de développement du secteur agricole 
est le problème de l'eau. 

Le réseau hydrographique naturel est relativement réduit et très sensible à une pluviométrie 
insuffisante et capricieuse. 

Le fleuve Niger qui traverse l'extrême Ouest du pays sur une longueur de 550 km, est le 
principal cours d'eau permanent. Il faut néanmoins no~er qu'il lui arrive de connaître des périodes de 
faibles écoulements pouvant aller jusqu'à l'arrêt total en certains endroits : 

1.2.2 Sols 

Les sols, sur lesquels s'exerce l'agriculture, peuvent se regrouper en deux grandes catégories 
pédologiques classiques: 

- les sols ferrigineux tropicaux ou sols dunaires 

- les sols hydromorphes ou de "goulbi" moyennement argileux. 

Les premiers représentent 80 à 85 % de la superficie agricole cultivable alors que les 
seconds n'en constituent que 15 à 20% . 

Tous ces sols soumis à l'érosion hydrique et éolienne, à la pression des hommes et des 
animaux (déforestation, feux de brousse, surpâturage) et à une exploitation sans restitution, se 
dégradent, ce qui entraîne une baisse de fertilité . 

Par ailleurs la diminution des jachères et l'insuffisance des systèmes de production 
hypothèquent fortement les rendements. 

1.2.3 Végétation 

Du point de vue géobotanique, le territoire du Niger s'étend sur les régions sahélo
saharienne et soudano-guinéenne. 

1. 2. 3. 1 La zone sahélienne 

Elle correspond aux zones qui ne reçoivent pas régulièrement des pluies tous les ans. 

Sa végétation est une steppe qui , généralement, passe des formations contractées ou 
arbustives claires dans la partie septentrionale, à des types plus diffus et arborés dans le sud. Cette 
zone est, elle même, subdivisée en deux secteurs. 
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Le secteur nord qui correspond à ce qu'on appelle la zone nomade, à vocation pastorale car 
la culture du mil n'y est pas possible et le secteur sud dit sédentaire à vocation agricole. 

1.2.3.2 La zone soudanienne 

Elle recouvre le reste du pays au Sud de la précédente et se subdivise en deux (2) parties: 
sahélienne (au Nord) et soudanienne (au Sud). 

Beaucoup plus boisée que la zone sahélienne, sa végétation est caractérisée par une strate 
herbacée continue où dominent les graminées vivaces de grande taille. Cette zone n'est que peu 
représentée au Niger. 

1.2.4 Faune 

Trois biotopes principaux caractérisent le Niger: le désert, le sahel et l'enclave soudanienne 
du Sud-Ouest. 

1. 2. 4.1 Le désert 

Les herbivores importants sont l'antilope addax surnommée "pélerin du désert" que l'on 
trouve surtout entre l'arbre du Ténéré et le puits d'Achegour, les gazelles dorca, rufifrons et daura, le 
lourd mouflon à manchettes appelé localement "chameau du diable" à cause de sa vie surtout 
nocturne et de son habilité à fuir le danger en disparaissant dans les reliefs montagneux de l'Aïr et 
du Djado, derniers foyers de survie de cette espèce. Comme oiseaux, on note l'autruche, la grande 
outarde, Je vautour et l'alouette. Parmi les prédateurs, on peut citer le guépard, l'hyène rayée et le 
chacal, le chat sauvage et le fennec. 

1.2.4.2 Le Sahel 

L'éléphant a disparu de la région du lac Tchad où on le trouvait encore dans les années 
1940. L'hippopotame est en régression en partie à cause du retrait anormal du Lac Tchad dû à la 
sécheresse qui réduit ses aires de pâturage et d'embourbement. 

En somme, au Niger la faune sub-sahélienne est très menacée car l'action co"njuguée de 
l'homme et de la sécheresse, ainsi que les empiétements pastoraux, réduisent considérablement son 
aire de survie. 

1.2.4.3 L'enclave soudanienne du Sud-Ouest 

C'est une région favorable au développement de la flore et de la faune. La menace qui pèse 
sur certains parcs est due à la découverte d'importantes réserves de potasse et de pierre à chaux. 
Leur exploitation pourrait avoir des conséquences sur la préservation de la faune. C'est dans cet 
environnement particulièrement hosti le et rythmé par de grandes crises de subsistance que vont 
s'inscrire l'essentiel des activités du peuple Nigérien (Agriculture, Elevage). A titre d'exemple 
rappelons que de 1850 à 1985, trois grandes crises alimentaires ont provoqué d'importants 
mouvements de populations : 
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1. 2. 4. 4 Les crises 

1. De 1850 à 1908 : Une épizootie qui s'étala sur une demi-douzaine d'années détruisit au 
Niger, en Haute Volta et au Soudan, plus de 90% du cheptel. Cette épizootie considérée comme la 
calamité la plus marquante de la fin du siècle dernier décima 99% du che'ptel de l'AOF. 

Aggravée par une série ininterrompue de mauvaises récoltes, cette calamité atteignit son 
point culminant avec la famine communément appelée: LA FAMINE DES CALEBASSES OU 
"GAASU-BORGU" (1870) et engendra d'importantes migrations internes et externes. 

1.2.5 La famine des calebasses 

Elle connut diverses dénominations en fonction de l'aire linguistique dans laquelle elle s'est 
manifestée. "Gaasu-Borgu" pour les Zarma de l'Ouest du Niger, "Gaasu-Jiiré" (année de la 
calebasse) pour les Songhay de Gao et Tombouctou, "Cin-Korya" (Manger la calebasse) pour les 
Haoussa (Niger, Nigéria). Le mot Gaasu signifie caleb~se en Zarma. Il semblerait qu'au cours de 
cette famine, la pénurie en grains fut telle que les populations furent obligées de consommer les 
calebasses. 

1.2.6 La famine vente des enfants (1900-1903) 

De 1900 à 1903, une succession de campagnes agricoles déficitaires entraînèrent une famine 
dont les conséquences furent catastrophiques pour les populations nigériennes. Cette famine connut 
plusieurs dénominations en fonction de l'aire linguistique dans laquelle elle s'est manifestée et 
s'appelle en région Zarma, ISE-NEERE (ou vente des enfants). Elle provoqua une migration 
massive d'agriculteurs et d'éleveurs du Sahel. Les effets de cette famine furent tels que les autorités 
administratives décidèrent de ramener les impôts à une simple contribution symbolique (5%) afin 
d'éviter les départs massifs des populations vers les territoires anglophones. Au cours de cette 
famine, les populations en étaient arrivées à proposer l'échange de leurs enfants contre du grain d'où 
l'expression ISE-NEERE ou vente des enfants en Germa-songhaï. 

2. De 1908 à 1945 : Cette période a connu trois séquences de crises alimentaires. La 
première crise majeure ( 1912-1918) est marquée par la conjonction de plusieurs fléaux (sécheresse, 
famines, épidémies, épizooties, invasions acridiennes, première guerre mondiale). 

La deuxième est intervenue dix (10) ans plus tard ( 1929-1 933) provoquée par l'invasion 
acridienne et jalonnée par plusieurs épidémies, ellè fut aggravée par la gêne considérable causée 
aux populations par l'obligation qui leur était faite de participer à l'effort de guerre de la métropole 
(deuxième guerre mondiale). 

L'une des crises les plus marquantes de cette période fut incontestablement les famines de 
1913-1914 et de 193 1-1932 connues sous les noms suivants : 

1.2.7 La famine grande voie (1913-1914) 

Cette famine, s'est étendue sur toute la bande sahélo-soudanienne, de l'Atlantique à la Mer 
rouge. Elle occasionna des pertes en vie humaines estimées à quelques centaines de millions et 
provoqua des exodes massifs vers le Nord (Soudan anglophone) et vers le Sud (Nigéria, Ghana et 
pays côtiers francophones). L'appellation "GANDE-BEERI" ou "Grande voie" vient du fait de 
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l'immense étendue des régions que cette famine a touchées. "L'expression signifie donc. grande 
surface ou espace étendu à perte de vue, ou plus précisément grande brassée"(1) 

1.2.8 La famine année des criquets (1931-1932) 

La plus connue de toutes les crises du passé tant du point de vue des sources orales 
qu'écrites, elle est Je résultat d'une invasion acridienne. Elle connut diverses dénominations en 
fonction de J'aire linguistique dans laquelle elle s'est manifestée et s'appelle DOA-GUIRE en région 
Zarma (ou année des criquets). La destruction de la végétation consécutive à cette invasion 
provoqua une famine dont les conséquences furent désastreuses. A titre d'exemple, la ville de 
Niamey qui ne comptait en 1930 que 1.642 habitants va voir sa population passer à plus de 30.000 
personnes du fait de la . distribution gratuite de vivres, effectuée à partir du mois de Mai 1931. On 
estimait ainsi, pour la seule population féminine entre 20.000 et 22.000 le nombre de femmes 
bénéficiaires de cette distribution soit 10 fois la population de la ville (2). 

3. De 1968 à 1985 : Cette période a été essentiellement marquée par deux grandes 
crises: 1972-1975 et 1982-1985. Le manque de pâturage et un déficit grave de la production agricole 
consécutifs à la baisse de la pluviométrie et à la dégradation des sols eurent pour conséquence la 
destruction de plus des trois quart du cheptel national et des pertes en vies humaines chiffrées par 
milliers. Cette catastrophe provoque Je repli des populations nomades vers les centres urbains. 

En conclusion, les effets conjugués d'une désertification continue, d'une dégradation 
ininterrompue des sols, d'un assèchement progressif des eaux de surface et d'un déboisement 
consécutif à la pression démographique et à l'action du cheptel, d'une multiplication des famines et 
disettes, ainsi que la concentration des structures politiques, administratives, économiques et socio
culturelles dans les cinq (5) principales villes du pays. Toutes ces données ont joué un rôle 
déterminant dans Je déplacement progressif des populations vers Je sud et leur entassement dans les 
zones urbaines. Il s'en est suivi une transformation radicale du paysage agraire et du tissu urbain. 

1.3 FACTEURS HUMAINS ET DEMOGRAPHIQUES 

1.3.1 Facteurs socio-culturels 

1. 3.1.1 Répartition géographique 

Le dernier recensement général de la population effectué en 1988 a trouvé 7.251.626 
habitants; la population est estimée à 8.625.044 en 1993. La majeure partie de cette population, 
relativement jeune habite dans la bande sud du pays où les conditions écologiques sont plus 
favorables aux activités agricoles. La zone Nord est faiblement peuplée ... 

Le tableau ci-après donne la répartition de la population par département et par sexe en 
1988. 

1 Boureima Alpha Gado, Op. cil , page 99 
2 Boureima Alpha Gado, Op. cil, page 126 
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Tablau 1-1 : Répartition de la population par département et sexe (1988) 

Départements Masc % Fém. % Total % 
Agaciez 100.910 1,4 101.590 1,4 203.500 2,80 
Diffa 92.730 1,3 92.410 1,3 185.140 2,60 
Dosso 504.960 7,0 511.460 7,0 1.016.420 14,0 

Maràdi 681.610 9,4 710.460 9,8 1.392.070 19,2 
Tahoua 642.480 8,7 664.380 9,2 1.306.860 17,9 
Tillaberi 851.740 11,8 857.960 11,8 l.709.690 23,6 
Zinder 714.640 9,9 719.780 10,0 1.434.420 19,9 

Total 3.590.070 49,5 3.658.030 50,5 7.248.100 100 

Source: Recensement Général de la Population 1988 

L'une des principales caractéristiques de cette population est son inégale répartition 
géographique. En effet, les trois quarts des nigériens sont regroupés sur un quart du territoire 
national. Ainsi, le département d'Agadez avec plus de la moitié de la superficie du pays ( 56,6 %) 
ne renferme que 2,8% de la population. 

Le département de Tillabéry, y compris la Communauté Urbaine de Niamey, avec une 
superficie sept fois moindre que celle d'Agadez, abrite dix fois plus d'habitants tandis que le 
département de Maradi représentant 3 % du territoire accueille près de 20% de la population. 

Tableau 1-2: Projection de la population 1988-2020 

Années Hypothèse 1 : Fécondité constante Hypothèse 2 : Baisse modérée 
de la fécondité 

1988 7.248.100 7.248.100 
1990 7.728.000 7.728.000 
1993 8.615.044 8.6 15.044 
1995 9.178.000 9.178.000 
2000 11.059.000 10.248.000 
2005 13.326.000 12.853.000 
20 10 16.135.000 15.045.000 
2015 19.631.000 17.273.000 
2020 23.999.000 19.306.000 

Source: Recensement Général de la Population 1988 

On constate à partir de ce tableau que si l'hypothèse 1 était maintenue, la population 
nigérienne se multiplierait par 2,6 en 25 ans (1995-2020). Si par contre une baisse modérée de 
fécond ité était obtenue cette même population se multiplierait par 1,5 en 25 ans. 
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1.3.1.2 Répartition ethnique 

La population nigérienne se décompose en huit grands groupes ethniques : 

- Les Haoussa, 56% de la population, occupent la partie sud du pays, le long de la frontière 
avec la Nigéria. 

- Les Zarma-Songhaï, 22% de la population, peuplent la partie sud ouest du pays traversée 
par le fleuve niger. 

- Les Peulhs, 8,5% de la population, se rencontrent un peu partout au Niger. 

- Les Touareg, 8% de la population, sont essentiellement établis dans le nord désertique 
avec des communautés sédentarisées dans tout le pays. 

- Les Kanouri, 4, 7% de la population, vivent dans le sud est, 

les Arabes, Tou bous et Gourmantchés, représentent quant à eux, 1 % de la population. 

1.3.2 Indices et évolution des principaux indicateurs démographiques 

Le Niger avec 1.267.000 Km2 abrite une population de 7 251 626 Hbts (RGP 88) d'où un 
accroissement de 3,3 % entre 1977 et 1988. Son PIB par habitant était de 285 $US en 1989. La 
population active employée dans l'agriculture atteignait en 1989, 99,7% de sa population. 

1.3.3 Taux brut de natalité 

La comparaison entre l'enquête démographique de 1959-60 et les recensements de 1977 et 
1988 montre que le taux brut de natalité est passé de 52 °1 •• en 1960 à 54 °1 •• en 1977 et à 51.8 ·1 •• en 
1988. 

Par ailleurs, de l'observation du tableau ci-dessus, on remarque une relative stabilité du taux 
brut de natalité alors que le taux de mortalité infantile connaît une baisse progressive du fait des 
progrès de la médecine et de l'hygiène. Le taux brut de mortalité quant à lui enregistre une baisse 
continue' grâce à l'efficacité de la politique sanitaire qui a eu pour résultat le recul des épidémies, 
l'extension de la vaccination et une meilleure harmonisation des actions de la coopération 
multilatérale et bilatérale dans la lutte contre les famines, la malnutrition et les pandémies. 

1.3.4 Espérance de vie 

En ce qui concerne l'espérance de vie à la naissance on constate une nette amélioration de 
cet indicateur (47,7 ans), avec un âge relativement plus élevé pour le sexe féminin 48,6 ans contre 
46,9 pour le sexe masculin. Ce progrès est essentiellement dû à l'amélioration des conditions de vie 
des populations. La différence entre les deux sexes provient du fait que les hommes sont plus 
exposés aux risques et résistent moins aux différentes tentations de la vie moderne (alcool, tabacs, 
drogues etc ... ). 
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Tableau 1-3: Principaux indicateurs démographiques 

Indicateurs Enquêtes ( 1) Recensement Recensement 
1959- 1960 1977 1988 

Effectif global de la population 2.876.000 5.102.990 7.251.626 
Date de référence 07/1 0/59 27/11177 27/05/88 
Estimation Nations Unies (milieu année) 
Taux brut de natalité (p. l 000) 52,0 54,4* 51,8 
Somme des naissances réduites 7,3 - 7, 1 
Descendance finale (45 ans) 5,8 6,4* 6,4 
Taux brut de mortalité (p. l 000) 27,0 22,4* 20,0 
Taux brut de mortalité infantile (p. l 000) 240,0 186,8* 170** 
Espérance de vie à la naissance (ans) 57,0 41 ,3* 47,2 
Taux d'accroissement naturel (%) 2,5 3,2* 3,2 

% des non nés au lieu de résidence 
H 10,0 - -
F 14,8 - -

% d'étranger résidant dans Je pays - 1,6 1,6 

Age moyen au premier.mariage 
H - - 23,6 
F - - 16,3 

% des célibataires 45-49 ans H - 1,6 0,04 
F - 21, 1 0,03 

N_bre moyen d'épouses/homme marié 1,3 15,6 1,3 
1,4 1,4 -

H 1,3 
Nbre moyen de mariages par femme -

-
F 

Taux scolarisation primaire (6- 13 ans) 
% - 19,0 22,9 

H - 13,0 14,7 
F 

% d' illetrés chez les 15 ans et + 98,9 92,9 83, 1 ••• 
H 99,7 96,3 94,7*** 
F 

% d'actifs chez les 15 ans et+ 97,2 93,4 91 ,2 
H 92,8 7,1 21,2 
F - 1,2 2,3 

% chômage 

Taille moyenne des ménages 4,1 - 6,4 
Taille moyenne des concessions 6,6 - -

Source: Tidjani A/ou Mahamane Sanoussi. Thème: Les politiques de formation en Afrique Francophone. 
Ecole, Etat et Sociétés au Niger Thèse de doctorat, nouveau régime en sciences politiques, Bordeau 1992. 
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1.3.5 Fécondité 

On note également pour la fécondité que Je nombre de naissances vivantes pour mille 
femmes, est de 235 soit un indice synthétique de 7, 1 enfants par femmes (en 1989). Cet indice est 
de 6,4 pour l'ensemble des pays du CILSS, 6,33 pour l'Afrique en générale et 3,6 pour le monde. Ce 
qui confirme que le Niger a un des taux de fécondité les plus élevés du monde. Du reste les 
contraintes sociales freinent considérablement l'efficacité des actions de planification familiale . 

1.3.6 Nuptialité 

Pour la nuptialité les principaux indicateurs révèlent un âge moyen au premier mariage qui 
passe de 21, 1 ans en 1977 à 23,6 ans en 1988. Les pourcentages de célibataires pour les âges 45-49 
ans en 1977 et 1988 sont respectivement de 1,4 et 0,04 pour les hommes et de 1,3 et 0,03 pour les 
femmes. On note également que le nombre moyen d'épouses par homme marié est resté constant: 
1,3 en 1960 et 1,3 en 1988. 

1.3. 7 Taux de scolarisation 

Au niveau du primaire (6-13 ans) on constate une légère progression des taux grâce à la 
multiplication des écoles et à l'obligation d'inscrire les jeunes en âge d'aller à l'école. 

On souligne également une régression des pourcentages d'illettrés (15 ans et plus) du fait de 
la politique d'alphabétisation qui couvre l'ensemble du territoire et des effets de la scolarisation. 

1.3.8 Taux d'actifs (15 et plus) 

Ces taux démontrent une légère diminution du pourcentage des actifs de sexe masculin 
laissant supposer un accroissement du nombre d'inactifs. La récession économique (mévente de 
l'uranium, faillite des principales entreprises) pourrait être à l'origine de cette situation. 

1.4 DONNEES SOMMAIRES SUR L'URBANISATION ET LA MIGRATION 

1.4.1 Urbanisation 

Au Niger la population urbaine connaît un accroissement accéléré depuis l'indépendance. 
Son taux annuel de croissance est passé de 7% en 1960 à 13% en 1980 et à 15,3% en 1988. Cette 
croissance s'explique par deux phénomènes : 

• Un accroissement naturel de la population 
• Un exode rural élevé. 

Cela se traduit par une augmentation de la taille et du nombre des villes de plus de 5 000 
habitants. A ce titre, la population de Niamey est passée de 6. 720 habitants en 1937 à 425.000 
habitants en 1988. Devenue le premier centre urbain en 1950 avec 12 000 Hbts, Niamey atteignait 
30 000 habitants en 1960, 57 000 en 1965, 153 000 en 1975 soit 3% de la .population nationale. Au 
RGP 1977, avec 225 314 habitants, Niamey regroupe 4% de la population totale, soit 400/o de la 
population urbaine. 

En 1988 (RGP) Niamey avait 398 265 habitants soit 5% de la population totale. 

16 



Migrations et Urbanisation au Niger 

Pour la seule année 1981 la ville a accueilli 107.000 personnes. Ce déplacement massif de 
population est en rapport avec la crise que traverse le monde rural depuis 1973. 

Les centres urbains de Maradi et Zinder ont respectivement connu entre 1977 et 1988 un 
taux moyen d'accroissement de 3,6% soit un flux migratoire d'environ 16%. 

AGADEZ, T AH OUA, DOSSO, DOUTCI-n, KONNI, MADAOUA ont reçu un flux 
migratoire de l'ordre de 25%. Cette croissance urbaine s'explique par un exode rural très important 
{0,9°Ai de la population rurale par an). 

Enfin les estimations relatives à l'accroissement de la population permettent d'envisager un 
taux d'urbanisation qui passerait de 16,2% en 1985 à 19,5% en 1990 et en l'an 2000, un nigérien sur 
deux vivrait en zone urbaine. 

Tableau 1-4: Population totale et urbaine par ~épartement et niveaux d'urbanisation du pays 
(RGP 1988) 

POPULATION TAUX 
D'URBANISATION 

DEPARTEMENTS EN 
% 

TOTALE URBAINE 
EFFECTIF % 

AGADEZ 203 480 88 900 8,0 43,7 
DIFFA 185 090 30 830 2,8 16,7 
DOSSO 1016420 74 190 6,7 7,3 
MARADI 1 391 980 177 780 16, 1 12,8 
TILLABERI l 709 590 438 870 39,7 25,7 
TAHOUA 1 306 320 122 420 11 , 1 9,4 
ZINDER 1 434 320 172 590 15,6 12,0 
NIGER 7 247 620 1105580 100,0 15,3 

Source: Recensement Général de la Population 1988 

1.4.2 Migration 

Une étude détaillée et approfondie des mouvements migratoires au Niger n'a jamais encore 
été réali sée. Il n'existe que très peu d'analyses faites à partir de quelques travaux sur les 
mouvements migratoires intérieurs, leurs causes et leurs conséquences au niveau national. 

L'histoire du Niger, comme pré-citée est étroitement liée a celle de l'Afrique saharienne et 
soudanaise. Cette histoire est une succession de mouvements migratoires de peuples et de 
communautés diverses qui se brassèrent pour donner naissance à de nouvelles communautés. La vie 
de ces communautés était aussi marquée par des conflits, des guerres, des famines, des disettes et 
des épidémies qui pouvaient entraîner le départ de tout un groupe ou de quelques individus. 

Cette situation a évolué et, mis à part le cas des nomades, les mouvements migratoires 
observés concernent les individus qui quittent des centres ruraux pour d'autres centres ruraux ou 
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pour des centres urbains. Il s peuvent également quitter des centres urbains pour d'autres cent res 
urbains ou pour des centres ruraux. Dans tous les cas il s quittent rarement avec leurs famil les. 

Les causes de ces mouvements sont d iverses et parfois mal connues; néanmoins on peut les 
répartir en causes économiques, sociales, culturelles, politiques et en causes dues aux crises de 
subsistances. 

1.4.2.1 Causes économiques 

La nécessité de s'acquitter des impôts en monnaie judiciaire, a obligé la plupart des hommes 
valides à migrer pendant la saison morte (Octobre-Mai) vers les pays côtiers (Cote d'ivo ire. Ghana, 
etc), où les travaux des plantat ions leur permettaient de revenir avec une certaine somme d'argent. 
Ce pécule s'avérait indispensable pour le paiement des impôts, la constitution de trousseau fami lial, 
l'acqu ittement de la dot et l'achat de quelques têtes de bétail. 

Depuis l'indépendance les activités de ces migrants se sont di versifiées pour couvrir la quasi 
totalité du secteur informel. 

1.4.2. 2 Causes sociales 

Avant la colonisation déjà, les personnes qui avaient transgressé certains interdits gra,·es 
(meurtres, viols, vols ) étaient obligées de quitter leur communauté. Sous le régime colonial cette 
tendance a été renforcée par les exactions de l'administration coloniale (humiliation, injustice, 
travaux forcés). 

1.4. 2.3 Causes culturelles 

Dans certaines sociétés la tradition voulait qu'avant de fonder un foyer l'homme ait une 
ouverture sur l'extérieur. Une expérience de la vie en dehors de sa communauté afin de développer 
en lui les notions de responsabilité, d'endurance, de courage et de sens de la juste mesure (plus 
d'objectivité dans les prises de décisions). 

1.4. 2.4 Causes politiques 

Déjà connues sous le régime colonial, les motivations politiques de la migration se sont 
amplifiées avec l'indépendance : elles sont essentiellement dues au rejet d'un régime (opposition) à 
la fuite des méthodes coercitives d'un gouvernement autori taire, aux conflits internes (rébellions, 
dissensions ethniques .. . ) etc .. . 

1.4.3 Crises de subsistance 

Ce sont essentiellement les famines et disettes dues: 

- à de longues périodes de sécheresse, à de mauvaises récoltes et à l'action des prédateurs 
des cultures. 

- aux épidémies qui au cours du siècle ont été des facteurs déterminant dans le déplacement 
massif des populations (méningite, rougeole, variole, choléra etc ... ) 
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De plus. depuis une vingtaine d'année, grâce au développement des structures 
administratiws, économiques et politiques des centres urbains, on assiste de plus en plus à une 
in\'ersion du flux et de la destination des migrants. En effet les migrations internes prennent de 
l'ascendant sur les migrations externes. De nouvelles destinations ont fait leur apparition et drainent 
de plus en plus de candidats à la migration. 

Les structures de coopération régionale ont renforcé cet état de fait, (CEAO, CEDEAO, 
LIPT AKO-GOURMA, CIL SS, CONSEIL DE L'ENTENTE), en facilitant la libre circulation des 
personnes et des biens au sein des pays membres. 

1.5 POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

1.5.1 Au niveau politique 

Les transformations structurelles consécutives à la seconde guerre mondiale, l'avènement de 
nouveaux rapports de force qui découlèrent du déclin du rôle dirigeant de l'Europe dans la 
conception et la conduite des relations internationales, la participation des Africains à la lutte de 
libération de la France, le foisonnement des idées liées au droit des peuples à disposer d'eux même 
ainsi que la volonté manifeste des deux grands (USA et URSS) de gérer les affaires du monde, 
eurent pour conséquences une modification des rapports entre l'Europe colonisatrice et ses colonies. 
C'est ainsi que ces dernières vont connaître une certaine évolution sur le plan politique. 

En Août et Septembre 1945, les Français instituent en Afrique Noire, deux collèges 
électoraux: le premier pour les citoyens et le second pour les sujets français; mais, c'est le 27 
Octobre 1946 que la seconde assemblée constituante française adopte w1e loi qui consacre ce qu'on 
a appelé "l'Union Française". Au Niger, les principales forces politiques seront le PPN-RDA créé le 
12 Mai 1946 et l'UDN-SAWABA créé par Djibo BAKARY en Avril 1954, apr~s son départ du 
PPN-RDA. 

L'adoption de la Loi-Cadre le 23 Juin 1956 malgré ses imperfections, va favoriser la marche 
vers l'indépendance du Territoire du Niger. En effet, le statut des possessions coloniales françaises 
va évoluer grâce à cette loi qui : 

- apporte le suffrage universel et le collège unique 

- accorde un pouvoir délibérant plus grand aux assemblées territoriales pour l'organisation et 
la gestion des services territoriaux. 

- crée, dans chaque territoire, un conseil de gouvernement. Les élections de 1957 virent la 
victoire de l'UDN-SA W ABA, ce qui lui permit de former le premier (1er) conseil de gouvernement 
du Niger. Le PPN-RDA minoritaire aux élections de 1957, prit sa revanche au référendum de 1958 
grâce au soutien massif des autorités coloniales créant ainsi la première déchirure visible au sein du . 
tissu social nigérien. Le 3 Août 1960, le Niger accède à l'indépendance sous la direction de DIORI 
HAMANI, leader du PPN RDA. 
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1.5.2 Au niveau économique et social 

L'intégration au sein du système colonial français va donner au Niger une nouvelle 
configuration sociale avec l'arrivée de fonctionnaires, d'ouvriers, de techniciens, des hommes de 
troupe et de personnels domestiques venus du Sénégal, de la Guinée, du Dahomey, du Mali, du 
Togo... Cette intégration va également bouleverser de façon radicale toutes les structures 
économiques du pays, en remettant en cause le système monétaire et les circuits commerciaux 
traditionnels. Ainsi petit à petit, va se développer un commerce Niger-Métropole basé sur les 
cultures de rente. Ces dernières, destinées prioritairement à satisfaire les besoins de l'Occident 
porteront un coup dur à l'autosuffisance alimentaire et au commerce intra-africain. 

De plus, essentiellement tournée vers !'Agriculture, le commerce caravanier, l'exploitation 
des mares de sel et de natron et les produits de l'artisanat, l'économie nigérienne va subir les contre
coups des conséquences du refus de la métropole, de favoriser l'extension des transactions avec les 
pays anglophones et l'implantation d'unités industrielles susceptibles de concurrencer celles 
d'Europe. 

1.5.3 Mise en valeur des ressources naturelles 

1.5.3.J Secteurs primaire et secondaire 

L'agriculture occupait près de 90% de la population et constituait avec l'élevage, les activités 
de base de l'économie nationale. Le secteur rural a notamment contribué à titre d'exemple en 1986 
au Produit Intérieur Brut pour el).viron 47% dont 27% pour l'activité agricole au cours de la 
décennie 1960, sa contribution a atteint près de 60% . 

A cette époque, les recettes d'exportation du pays étaient basées essentiellement sur deux (2) 
cultures de rente: l'arachide et le coton. Dans la décennie 1960, la production vivrière était en 
moyenne par an de l'ordre de 1.250.000 tonnes. Cette production était largement suffisante pour 
couvrir les besoins alimentaires du pays. Les cultures de rente permettaient un revenu appréciable 
pour les productions et une entrée importante de devises. Durant toute cette période, les objectifs de 
la politique àgricole, visaient en l'absence de problèmes alimentaires, le développement des cultures 
d'exportation. 

D'autant que la longue sécheresse de 1968-75, occasionnera de fortes perturbations avec des 
recettes particulièrement catastrophiques en 1973 et 1975. La sécheresse de 1973 a mis à nu la 
précarité de l'équilibre alimentaire et a posé en termes impérieux la nécessité d'une politique 
alimentaire globale et appropriée. 

qest à partir de ce constat, que le gouvernement a opté dès 1976, dans le cadre du plan 
triennal 1976-1978 et des plans suivants, pour la recherche de l'autosuffisance alimentaire comme 
la priorité absolue de la politique de développement économique et social du Niger. 

Mais les effets conjugués du déboisement consécutifs à l'action des cultures · sur brûlis, à 
l'exploitation sauvage de la végétation, à la non restitution des valeurs nutritives des sols, à 
l'abandon de la pratique de la jachère du fait de la pression démographique, à l'utilisation intensive 
du charbon de bois par la métallurgie traditionnelle ainsi que l'accroissement du rôle social du bois 
(enterrement, baptême, mariage etc ... ) exacerbèrent la dégradation des sols et permirent à l'érosion 
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Sl1llS toutes ses formes de trnns tormer d' immenses étendues du territoire en terres impropres à la 
cu lt ure e t au pfüurage. 

Dans le même temps. les progrès phytosanitaires en permettant la mul tiplication du cheptel 
provoquèrent l'accroissement de la press ion animale e t humaine sur les points d'eau existants et 
réduisi rent d'autant les espaces réser;és aux cultures vivrières déjà en compétition défavorable avec 
les cultures de rente. 

La conjonction de tous ces facte urs. la baisse de la pluviométrie ainsi que l'incapacité des 
structures agricoles de mettre au po int des techniques e t instruments aratoires adaptés à la nature 
des so ls proYoquèrent une chute sensible de la production agrico le et la destruction de plus des trois 
quarts du cheptel nationa l. Pour les populations. ceci se traduis it par une kyrielle de disettes et de 
fami nes. 

Pour pallier ces difficultés et atteindre les objectifs qu' il s'est fi xé, l'Eta t nigérien a privilégié 
une politique d'aménagement hydro-agricole. 

Les principaux objectifs de cette po litique furent : 

- la préservation et la restauration du potentiel agro-sylvo-pastoral, 

- la poursuite e t la recherche de l'auto-suffi sance alimentaire, 

- l'accroissement des revenus des ruraux et l'amé lioration de leurs con'd itions de vie, 

- la participation e t la responsabilité des populations. 

Cette politique devrait être complétée par des actions de développement de l'é levage. 

Cette stratégie a été soutenue par des actions de recherche e t de vulgarisation agricole, 
l'organisation et l'encadrement du monde rural, a insi que par des efforts en matière 
d'approvisionnement en intrants agrico les. Parallèlement se développa une po litique d'accès aux 
crédits agricoles e t la mise en place d'une politique de prix et de commercialisation des produits 
agrico les. 

C'est ainsi que furent créés des centres <l'embouche bovine, des centres laitiers e t de·s centres 
de multiplication de races sélectionnées avec pour support logistique différentes structures de 
formation et de perfectionnement du personnel de conception et d'encadrement. 

Mais, là encore, les résultats escomptés n'ont pas été a tteints, car la modicité des moyens 
disponib'J es, les effets de la secheresse, la cri se éconmique et la mauvaise gestion provoquèrent 
l'echec de cette po litique agri cole. De sorte que Je mi li eu rural n'en re tira que très peu de bénefice. 
Cela accentua l'exode rural et les migrations vers les centres urba ins et l'étranger. 

La nécessité d'accroître les performances du secteur rural amena le gouvernement à ériger 
des structures destinées à assurer une mei lleure rentabilité des activités agricoles, à améliorer les 
condi tions de vie du mi li eu rural par l'adoption de techniques appropriées, à rechercher des variétés 
mieux adaptées aux conditions climatiques et pédologiques, à réorienter les objectifs des structures 
existantes et à en créer des nouvelles. 
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Dans le même temps se poursuivait une action inter-régionale de coopération scientifique et 
technique dans les domaines de la climatologie. de la protection des produits agricoles. de la lu tte 
contre les effets néfastes des prédateurs e t de la désertification. /\insi , ·irc.:nt le jour. le CILSS. 
l' ICRISAT. l'/\GRI IYMET, le S/\ P (Système d'/\lerte PrC.:coccJ. 

1.5.3.2 Mines el énergies 

Parallèlemen t à tous ces efforts, le gouvernement 111 genen. appuyé par les coopérat ions 
bi latérales et multilatérales, a poursui vi les actions de prospection e t de mi se en , ·aleur des 
ressources du sous sol. C'est a insi que furent découvertes des traces de pétrole. des phosphates. du 
fer e t des g isements d'uranium. L'exp lo itation de l'uran ium permit au pays. d'enregistrer une ent rée 
considérable de devises, créa un nouveau pôle d'attraction e t inversa le mou,·ement m igratoire 

interne. 

De même l'exploita tion du charbon d'ANOU-ARAREN tout en fournissant de l'é lec tricité 
favorisa la c réation d'un second pôle attracti f, accentuant ainsi l'i nversion du mou, ·ement migratoire 
interne constaté plus haut. 

Ces pôles attractifs donnèrent naissance à de nouvelles structures urbaines a\ ·ec des 
infrastructures modernes. Aux alentours de ces villes se développèrent des bidonYilles où 
s'entassaient les migrants. 

1.5.4 Mise en place des politiques sociales 

1. 5. 4.1 Sanitaire 

S'il y a un domaine dans lequel la politique coloniale et post-coloniale a eu des effets 
probants, c'est bien dans celui de l'amélioration des conditions sanitaires et d'hygiène de la 
population nigérienne. 

La réduction de la mortalité infantile et maternelle, l'éradication de certaines grandes 
endémies (variole, fièvre j aune, diphtérie, etc .. . ), une certaine efficacité dans la lutte contre le 
paludisme, la malnutrition, la méningite, la rougeole, la varicelle furent à l'origine d 'une explosion 
démographique qui obligea plus tard les décideurs nigériens à concevoir et à mettre en place des 
infrastructures sanita ires mieux adaptées et en nombre croissant. 

C'est ainsi qu'en 1960 la pol itique sanitai re du N iger orienta ces efforts, essentiellement sur 
la médecine curative individuell e. Les é léments de cette pol itique reposèrent sur la gratuité des 
soins, la faible participation des communautés à la gestion et au financement des actions qui 
intéressent leur santé et la concentration des infrastructures sanitaires dans les g randes vi lles et 
agglomérations. 

Les perspectives décennales 1965-1974 préconisèrent une médecine décentralisée et prenant 
en compte les aspects curatifs et préventifs. Mais les blocages dûs à l'insuffisance et à l'inégale 
répartition du personnel qualifié a insi que la modicité des moyens affectés à la médecine mobile et 
préventive ne permirent pas d'atteindre les obj ecti fs souhaités. 

C'est pourquoi le programme triennal 1974-76 priv ilégia une médecine de masse, préventive 
et mobile, intégrant de façon plus marquée, l'aspect curati f des soins. Pour ce faire, Je programme 
mit l'accent sur l'auto-encad rement sanitaire par la formation des agents de santé vi llageoise au 
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ni,·eau mtil)nal: projet amélioration de la santé rurale ( 1980-86 )_ Parallèlement se poursui virent 
ks actil) JlS de rc-ntl.)rcemènt des sen·ices è:\térieurs _ 

C'èst a insi qu'èn 1960. l'Ecolè des Infirmiers et Infirmières de Santé du N i.ger deviendra, 
l'Ecolè ~::iti on ::ile dès Intin11Îèrs m·ec la \·ocation de fo rmer des infirmiers certifiés techniquement 
compétènts. soc i::ikmènt intégrés et donc à mème de répondre au:-,: différentes sollicitations des 

populatjons. Pour mièU:\ répondre à cette \ ·ocation. cette éco le sera réorgan isée dans sa structure et 
dans le contènu de son enseignement. et devi endra en 1970. !'Ecole Nati ona le de Santé Publique 
tE>.'SP) qui formera des infirmiers d'Etat et des sages- femmes_ La nécessité de rapprocher les 
pat ien ts des s tructures san ita ires et des centres hospitalie rs, entraînera la multiplication de ces 
centres sur l'ensemble du territoire_ Ai nsi. les dispensaires furent érigés en CM (Centres Médicaux), 
puis en hôpitau:-,: au ni \·eau des chef-lieu:-,: de Département. 

Dans le milieu rural. des d ispensaires ruraux et des structures (secouristes) destinées à 
apporter aux \-illageois les plus recu lés, les premiers soins furent créés. Parallèlement, dans le souci 
de poursui\Te l'amé lioration des acqu is professionnels du personnel sanitaire et de diversifi er leurs 
domaines de spéc ialisation. fut c réée en 1975 à Z inder l'ENICAS (Ecole nationale d'infirm iers 
certifiés et d'aides-assistants de l'Acti on Sociale), en complément à l'ENSP. 

Dans le souci é \·ident de mieux répondre à sa voca ti on, le Ministère de la Santé Publique 
initia la créat ion de s tructures spécia lisées te lles que: 

- Le centre anti -lèpre, 
- Le_ centre national anti-tuberculeux, 
- Le centre de santé fami lia le, 

- La circonscription médicale de formation e t de recherche qui vise à renforcer les actions de 
soins de santé primaire, à assurer la formation sur le terra in du personnel médical, à renforcer la 
capacité de gestion du système de santé nationale et à obtenir une meilleure supervision et 
coordination des circonscriptions médicales . 

Tableau 111-5: Répartition des formations sanitaires publiques et des pharmacies populaires par 
département, Déc. 1992. 

Départ. HN CHO EDSEP CM PM DR DQ CS MI MAT PHAR TOTAL 
Agadez 0 1 1 3 4 13 1 6 10 2 4 1 
Diffa 0 1 1 3 3 11 - 3 6 3 3 1 
Dosso 0 1 1 5 4 30 1 5 10 3 60 
Maradi 0 1 1 7 3 35 2 8 12 2 71 
Niame 2 0 - 1 0 0 16 9 7 6 41 
y 0 1 1 8 5 37 1 12 12 3 80 
Tahoua 0 0 1 6 7 51 0 14 15 3 97 
Ti llab. 1 () 1 6 5 4 1 3 10 14 2 85 
Zinder 
Total 3 5 7 39 3 1 218 24 67 86 24 506 

Source. Tidjcm1 A/ou Mahamane Sanoussi, les politiques de formation en Afrique Francophone. 
Ecole, Etat et Sociétés au Niy,er, Thèse de doctorat, nouveau régime en sciences politiques, 
Bordeau 199 2. 

* Sont également considérés comme postes médicaux, les formations sanita ires de Tamaské, 

23 



Chapitre I 

Tibiri/Maradi, Matankari et Akokan. 

On mesure ic i toute l'ampleur de la tâche à accomplir pour assurer au peuple nigérien la 

"santé pour tous" lorsqu'on sa it qu'en 1995, 26598 nigériens disposent en moye nne d'une un ité de 
soins contre une unité pour 24 000 nigériens en 1986. Que les ni gériennes di sposent en moyenne 
d'une maternité pour 24 505 femmes en âge de procréer, d'un centre de santé maternelle et in fa ntile 
pour respectivement 34 732 fem mes en âge de procréer et 26 940 enfant s de moins de 5 ans. Enfin 
les nigériens disposent d'une offic ine pour 224 868 habitants. 

1. 5.4.2 Communkation 

Ici aussi, l'obligation pour les autorités nationa les d'assoc ier les différentes composantes de 
la nation aux décisions engageant l'avenir du pays, de concréti ser l'unité du peuple nigérien. de 
désenclaver les régions les plus reculées, de mettre en place des moyens de communication plus 
fi ables, dans le souci d'assurer la fl uidité des échanges entre les différentes régions du pays. et de 
garantir aux populations la poss ibilité d'accéder dans les mei lleurs déla is aux info rmations relatiYes 
à la vie politique, économique, sociale et culturelle de la nation, amena le pouvoir pol itique à 
développer des in frastructures plus adéquates. 

On s'attèla aussi à la construction, l'amélioration et la multiplication des infrastructures 
routières avec le butimage des routes nationales : 

- Tillabéry-Konni-Tahoua-Arlit, 

- Diffa-Zipder-Maradi-Konni-Niamey-T illabéry 

- Niamey-Filingué 

- Niamey-Konni-Maradi-Zinder-Tanout 

- N iamey-Ouagadougou 

- Niamey-Oosso-Gaya-Malanville 

- Niamey-Say 

- N iamey-Konni-Sokoto 

- N iamey-Maradi-Katsina 

Ces actions furent appuyées par l'extension des infrastructures routières dans les chef-lieux 
de département et d'arrondissement, alors que des nervures secondaires rattachèrent ces chef-l ieux 
aux villages les plus éloignés. 

Enfin, un réseau aérien national permet la desserte à partir de la capitale, des chef-lieux de 
département, et un réseau international fiab le ouvre le N iger sur l'extérieur et le met en rapport avec 
les principales capitales du monde. 

1.5.4. 3 Formation professionnelle 

Soucieux de doter le pays de cadres compétents et en nombre suffisant, les différents 
gouvernements de la République du N iger initièrent une politique nationale de formation 
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professionnelle et de perfectionnement concrétisée par la création de structures dont les plus 
importantes sont : 

1. 5. -1. -1 Education nationale et formation 

Jusqu'en 1957 année de la création du Ministère de !'Education Nationale (Loi-Cadre), le 
responsable technique chargé de !'Enseignement au Niger appliquait des politiques définies depuis 
Dakar, par les services compétents du Gouvernement général. 

Dès 196 1, le développement de la scolarisation apparaît parmi les cinq (5) principaux 
objectifs du plan triennal 1961-1 963. Dans les perspectives décennales de développement 1965-
1974, le gouvernement nigérien affiche son ambition qui vise à assurer une scolarisation totale de 
sa population en 1990. 

Il en est de même, pour tous les plans de développement qui se sont succédés depuis 1974. 

1.5.4.5 Enseignement primaire 

Depuis une trentaine d'années, l'enseignement primaire a connu un développement continu 
aussi bien en ce qui concerne l'enseignement primaire public que privé, de même que 
l'enseignement franco-arabe. 

En 1960, au moment des indépendances, le Niger ne comptait que cent vingt neuf (129) 
écoles primaires, trente (30) ans plus tard, en 1989, elles sont au nombre de deux mille quatre vingt 
dix-sept (2097), soit mille neuf cent cinq ( 1905) écoles de plus. De 1961 à 1989, les effectifs 
scolaires se sont multipliés presque par douze (12). 

Tableau 1-6: Enseignement primaire public et rythme de création des écoles 

Année 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 197 1 1972 1973 1974 

EfTect 65 11 0 38 18 18 48 34 18 12 26 37 29 51 103 

Année 1975 1976 1977 1978 1979 1980 198 1 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Effect 203 120 60 66 86 155 82 Il 18 14 38 73 91 80 

Source: Tidjani A/ou Mahamane Sanoussi, les politiques de f ormation en Afrique Francophone. Ecole, Etat et 
Sociétés au Niger, Thèse de doctorat, nouveau régime en sciences politiques, Bordeau 1992. 

1.5.4.6 Enseignement secondaire général 

Il a également connu un développement considérable. En effet tous les chefs lieux 
d'arrondissement et même quelques chefs lieux de postes administratifs ont été dotés en 
établissement secondaire général et lycée. 
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1.5. -1. - E11seig11e111e11r Sll/>t;rieur 

En 197 1 est créé un centre d'enseignement supérieur qu i dev iendra en 1973 !'"Université de 
:\i::imey". Elle compte si:-; (6) facultés et quatre (4) instituts de recherche. 

En dép it de tous ces effo rts il n'a pas encore été poss ible de doter tous les centres vi llageois 
de toutes les· infrastruc tures primai res et secondaires. Ce qui se traduit par un exode massif des 
scolaires du .ni,·eau secondaire et supérieur en direc tion des centres urbains. 

1.6 GESTION POLITIQUE DES ET A TS 

1.6. l Tensions politiques et sociales 

La déchirure crée au sein du tissu social nigérien par la victoire du PPN RDA dans les 
années 1960 eut pour retombés des di ssensions politiques dont l'un des effets fut le départ vers 
l'e:-; térieur (Ghana. Guinée. Mal i. pays de l'EST) de la plupart des cad res et militants connus du 
SAWABA. 

Tableau I-7 : Effectif de l'Univers ité AMD selon les facultés 1980-1988 

F acuités Science Pédagogie Agronom. Lettres Science Science Total 
Années Sc. hum. et santé Eco.Juri 
1980 273 226 69 220 174 - 962 
1981 37 1 276 86 293 2 13 241 1480 
1982 40 1 284 45 443 24 1 4 17 183 1 
1983 432 293 52 558 276 556 2 167 
1984 455 326 55 645 282 687 2450 
1985 522 35 1 67 869 267 786 2862 
1986 579 271 41 1066 308 784 3049 
1987 614 317 59 11 98 3 11 758 3257 
1988 623 334 80 1428 342 718 3534 

Source: Tidjani A/ou Mahamane Sanoussi, Les politiques de formation en Afrique 
Francophone. Ecole, Etat el Sociétés au Niger, Thèse de doctorat, nouveau régime en sciences 
politiques, Bordeau 1992. 

Dans le même ordre d'idée la chute du régime DIORI fut à l'origine du départ vers l'étranger 
de certains mi litants du PPN RDA. Enfin l'autoritarisme du régime militaire ainsi que les 
revendications politiques de certaines communautés entraînèrent la fuite de nombreux nigériens 
vers l'extérieur. Certains parmi eux prirent langue avec des éléments de la première vague (Chute 
DIORI) et constituèrent ensemble le premier noyau de la rébellion Touareg, qui mettra à rude 
épreuve l'unité nationale du pays et posera en termes clai rs : 

- la nécess ité d'une répartition plus équilibrée des ressources nationales, 

- la vo lonté de prendre en compte les spécificités et les préoccupations des différentes 
communautés nationales, dans la gestion du pays. 

Par ailleurs cette rébe ll ion en créant et en entretenant l'insécurité dans la partie no rd du 
Niger gela les acti vités de développement économique et sociale, ralentit le fo nctionnement normal 
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de l'administration et provoqua un déplacement massif des populations \'Crs les régions Sud du pays 
et vers l'extérieur (Burkina, Algérie .. . ) 

1.6.2 Tensions politiques inter-Etats 

Indépendamment des expulsions des nigériens par certains pays. expulsions pour lesquelles 
des solutions furent recherchées au sein des insti tutions rég ionales (CEAO, CDEAO etc .. . ). la plus 
grande cri se ayant opposé le Niger à un pays ti ers (Dahomey), fut k problème de l'île de !'Eté. Cette 
cri se a provoqué en 1962-63 l'expulsion de la quasi totalité des Dahoméens vivant au Niger. 

1.6.3 Réfugiés 

La remise en question du régime du président TOMBALBAYE engendra une succession de 
crises qu i donna naissance à de véri tables conflits armés, obligeant des ressort issants Tchadiens à se 
replier sur le terriotoire nigérien. 
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CHAPITRE II 

EVOLUTION ET AMPLEUR DU PHENOMENE 

MIGRATOIRE ET DE L'URBANISATION 

Comme son histoire l' indique, le Niger a été et fut un pays d' intenses échanges et une zone 
de passage, trait d'union entre le monde arabe-berbère et le monde noir, compte tenue de sa 
situation géographique le situant à mi chemin entre la Méditerranée et le golfe de Guinée. 

Pourtant, aucune étude d'envergure nationale n'a été réalisée pour appréhender l'évolution, 
l'ampleur et l' impact de ces échanges, de ces mouvements migratoires sur les autres phénomènes 
démographiques et socio-culturels, tant au niveau interne qu'avec l'extérieur, ainsi que leur 
interaction avec l'urbanisation notamm~nt leur incidence sur l'évolution, la situation actuelle des 
principaux centres urbains. Les quelques rares tentatives1 se sont confrontées à une cruelle 
insuffisance des données. Depuis, le deuxième recensement général de la Population a été réalisé en 
1988, auquel viennent s'ajouter les résultats de la présente enquête Migration et urbanisation au 
Niger. 

Il s'agira donc, dans ce chapitre, d'effectuer une analyse de l'évolution et de l'ampleur de la 
migration et de l'urbanisation au Niger en utilisant les données existantes de 1960 à 1993. 

Mais il convient d'abord de présenter les définitions de certains principaux concepts qui 
sont utilisés dans la mesure et l'analyse des phénomènes migratoires et urbain. 

DÉFINITIONS DES CONCEPTS 

Ce sont essentiellement quelques concepts classiques couramment utilisés dans la mesure et 
l'analyse des phénomènes migratoire et urbain qui seront définis ici pour permettre et faciliter la 
comparabil1té des données et des résultats .retenus dans différentes opérations de collecte de 
données démographiques. 

La migration, le migrant 

La définition de la migration. adoptée par le réseau considère deux critères : l'espace et Je 
temps. L'espace fait référence à un changement de résidence, entendu par un changement de 
localité (village ou ville) qui représente en fait la plus petite entité géographique du pays. Mais, 
pour des besoins d 'analyse, on peut se rapporter à une entité géographique plus grande (canton, 
arrondissement, département, etc.). Quant au critère de temps, le réseau a retenu une durée d'au 
moins six mois écoulée depuis le changement de résidence pour qu'il y ait migration. 

Le migrant est l'individu qui effectue une migration par opposition au non migrant qui n'a 
jamais fait un changement de résidence selon les critères retenus. En fonction des lieux d'origine et 
de destination du migrant, on parlera d'immigrant (par rapport à l'entité géographique de 

1 ldrissa Alichina Kourguéni « Mouvements migratoires intérieurs au Niger: essai de quantification, d'analyse des causes et 
conséquences et de réflexions critiques sur les concepts et définitions » Université Catholique de Louvain. Département de 
Démographie - Septembre 1985. 
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'

destination), d'émigrant (par rappo1t à l 'entité géog.rap.hi~ue d'~rigine). Lor~qu'on .con~idère les 
limites d'un pays, les migrants internes sont tous les md1v1dus qm ont effectue des m1grat10ns dont 
l'origine et la destination se situent sur le territoire national. Si la migration a pour origine ou 
destination un autre pays, on parlera de migrants internationaux, c'est-à-dire d' immigrés, si la 
migration prend son origine à l'étranger, et d'émigrés si elle a pour destination l 'étranger. 

Les individus qui, à w1 moment ou un autre de leur vie, ont eu à effectuer une migration et 
qui ont été saisis par l'enquête sont dits des migrants durée de vie. Parmi ceux-là èertains peuvent 
se retrouver, au moment de l'enquête, à leur lieu de naissance. Ceux-là sont appelés des migrants de 
retour. 

La migration est un phénomène renouvelable dans le sens où un individu peut faire 
plusieurs migrations. En fonction des contraintes au niveau des données, on peut être intéressé par 
la dernière des migrations effectuées. Ces derniers migrants peuvent être classés selon la durée .de 
leur dernière résidence (par exemple, plus ou moins 5 ans) : on distinguera ainsi les derniers 
migrants récents des autres. 

Au Niger, les enquêtes et recensements fournissent généralement des informations 
uniquement sur le lieu de naissance (et parfois sur la dernière résidence), que l'on peut comparer à 
la résidence courante. Par conséquent, la comparaison des données de ces opérations et celles de 
l'enquête de 1993 sera limitée à la mesure des migrants durée de vie et des migrants récents 
(comparaison des lieux de naissance et au moment de l'enquête). 

L'urbain 

L' histoire urbaine du N iger, Etàt moderne, est très facile à raconter même s'i l est vrai que le 
pays a connu de grands centres urbains qui ont rayonné parce qu'ils étaient des cités anciennes, 
capitales ou métropoles de grands ensembles socio-histo1iques tels les Royaumes de Bomou, 
Songhaï et Hausa. Mais, le problème fondamental c'est que, aujourd'hui, il est difficile de 
déterminer avec précision tous les centres urbains au Niger puisque il n 'y a pas de . définitions 
précises retenues au niveau national. En pius, elles ont souvent varié au rythme des différentes 
opérations de collecte de données. C'est surtout l'administration qui fixe selon ses propres critères 
le caractère mbain ou non à un centre donné. 

La fonction de ville et/ou de centre urbain est donc beaucoup plus administrative et 
politique, critère auquel viennent s'ajouter certaines caractéristiques démographiques (taille de la 
population) fixées par les chercheurs. 

Ainsi, lors de l'enquête démographique par sondage de 1960, il n'a été donnée aucune 
précision sur la notion de centres rmaux, centres urbains, villes, villages ... 

En 1977, la définition de centre urbain a été d'abord liée à la fonction administrative 
doublée ensuite d'un poids démographique : ainsi, sont retenus comme centres urbains tous les 
chefs lieux de département et d'arrondissement ainsi que les localités disposant d'un poste 
administratif mais qui ont une population d'au moins 2 500 habitants. 

Cette définition met donc l'accent sur la fonction administrative et politique de la localité 
d'abord à iaquelle on combine un cr itère de poids démographique. Ainsi apparaissent des paradoxes 
de centres et localités avec des poids démographiques importants notamment plus de 5 000 
habitants qui sont considérés comme des centres ruraux et d'autres avec moins de 3 000 habitants 
qt;i sont des centres urbains. C'est pourquoi le nombre de centres urbains a très peu évolué de 1960 
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à 1990. Ainsi de 32 en 1960, il a passé à 42 en 1977 pour retomber à 35 en 1988 au cours du 2ème 
Recensement Général de la Population. 

En effet, lors de cette opération, la définition du centre w-bain a été plus restrictive qu'en 
1977 lors du lenecensement Général de la Population. Le critère de centre urbain a été attribué aux 
seuls chefs lieux d' arrondissements et de département en 1988. C'est cette même définition qui a 
été retenue aussi en 1993 pour !'Enquête Nigérienne sur les Migrations et l'Urbànisation (ENMU-
93). 

Les méthodologies utilisées pour définir les concepts de centres urbains et dégager la 
typologie des villes et villages du Niger limitent en elles mêmes les analyses du phénomène urbain 
au Niger. 

L'organisation administrative et Je découpage spatial du Niger 

La carte administrative du Niger n'a pâs connu de grands bouleversements majeurs de 1960 
à 1993. C'est pourquoi le pays est presque resté stable dans le découpage spatial opé~é depuis 
l'indépendance. 

Ainsi est-il subdivisé en sept départements et une Communauté Urbaine ayant rang de 
département, Niamey, la Capitale. Ces huit départements sont eux mêmes sub~ivisés en 
arrondissements. Les arrondissements contiennent des postes administratifs et des cantons. Outre 
ces subdivisions, il existe des communes urbaines et des communes rurales toutes administrées par 
des Maires. 

Les départements, qui sont l'échelon supérieur de la division administrative du Niger, sont 
dirigés par des Préfets alors que les arrondissements qui constituent le deuxième échelon de la 
division administrative sont dirigés par des sous-préfets. 

Alors que le pays est vast~ très vaste même l 267 000 Km2 de superficie, il ne compte que 
huit départements, moins de cinquante arrondissements dont certains atteignent la taille de certains 
pays africains. 

1.1 L'ÉVOLUTION DE LA MIGRATION ET DE L'URBANISATION AU NIGER 

L'analyse sera réalisée à l'aide des données et résultats de différentes opérations de collecte 
de données démographiques effectuées depuis 1960. 

1.1.1 Les sources de données sur les migrations au Niger 

Le Niger est connu comme un pays très pauvre en données démographiques et statistiques. 
Depuis 1960, seules quelques quatre opérations de collecte de données démographiques et 
statistiques et d'envergure nationale ont été organisées. Nous ne commenterons pas ici !'Enquête 
Démographique et de Santé de 1992, dont les résultats publiés ne traitent pas du tout des 
migrations. 
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1.1.2 L'enquête démographique par sondage de 1959-1960! 

Cette opération, très ancienne, qui a près de 40 ans maintenant, n'a pas recueill i des données 
relatives de manière explicite aux questions de migrations. C'est surtout par l'analyse des résultats 
sur les résidents absents et les visiteurs qu'une analyse du phénomène migratoire a été tentée. C'est 
ainsi qu'il a pu être déterminé que plus de 62% de résidents absents, tous sexes confondus, 
séjournaient au Niger. Concernant les hommes, la moitié de résidents absents se trouve à l'extérieur 
du Niger notamment vers le Ghana, ,le Nigeria, particu lièrement ceux en âge de travai ller (20-40 
ans). Le fait curieux, c'est que les femmes quitteraient avec des enfants en bas âge (0-4 ans). 

1.1.3 Le Recensement Général de la Population de 1977 

Il a été la plus grande opération exhaustive réalisée après l'enquête par sondage de 1959-
1960. Compte tenu des insuffisances des données, l'analyse n'a porté que sur les échanges internes 
(au sein d'un même département, entre les cantons et entres les arrondissements, entre les 
départements) à partir du cro isement des questions sur les lieux de naissance et de résidence 
actuelle. Ainsi, il a été dégagé les départements jugés relativement "attractifs" (Agadez, Niamey) et 
les départements jugés relativement "répulsifs" (Tahoua, Dosso, Zinder). L'analyse n'a pas relevé de 
différence très significative entre les sexes. 

1.1.4 Le Recensement Général de la Population de 1988 

Contrairement aux deux opérations précédentes (de 1959-1 960 et de 1977), le deuxième 
Recensement Général de la Population, organisé en 1988, apparaît beaucoup plus riche en données 
relatives aux migrations. C'est ainsi que les travaux d'analyse réalisés en 1992 par le Bureau Central 
du Recensement ont permis de déterminer non seulement la migration interne (migrants durée de 
vie et migrants internes récents) mais aussi la migration internationale (immigrants durée de vie et 
immigrants récents). 

Cette analyse a conclu à l'existence d'importants échanges migratoires internes entre et au 
sein des différents départements, à un accroissement de ces échanges internes entre 1977 et 1988 et 
a confirmé que comme en 1977, Agadez et Tillabéry (Niamey) semblent être les départements jugés 
relativement plus "attractifs" et Tahoua, Zinder et Dosso, les départements jugés relativement plus 
"répulsifs". L'analyse a aussi revélé que la proportion des immigrants internationaux durée de vie 
était sensiblement égale à la proportion des immigrants internationaux récents et que ces 
immigrants provenaient en majorité du Nigeria, du Mali et du Burkina Faso, pays tous membres du 
réseau. 

1.1.5 Evolution de la migration et de l'urbanisation au Niger 

1.1.5.1 L'évolution de la migration durée de vie 

Ce sont surtout les mouvements et déplacements entre les différents départements du Niger 
ainsi que l'immigration en provenance de l'étranger qui seront analysés. 

L'examen de ces trois tableaux permet effectivement de constater que le Niger connaît 
beaucoup plus d'échanges internes (entre départements), qu'il ne reçoit de personnes en provenance 

2 Bureau Central du Recensement. Ministère de /'Economie et des Finances- République du Niger. "Recensement Général de la 
Population. Analyse des données définitives - Migrations". Février 1992 - Niamey. 
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(nées) de l'étranger. Alors que la proportion des non natifs des départements par rapport à la 
population résidente totale progresse sensib lement entre 1977 et 1993, puisqu'el le double même 
passant de 2,7% en 1977 à 5,9% en 1993, la proport ion des personnes nées à l'étranger est restée 
stable à près de 2%. 

Il y a donc un courant important d'échanges entre les départements. Les trois opérations de 
collecte de do nnées (RGP-1977, RGP-1988 et ENMU- 1993) le confirment. Ces opérations 
indiquent aussi quels sont les principaux pôles de forte attraction et ceux qui le sont moins. Le 
département d'Agadez est en tête du groupe des régions attractives avec une accélaration qui 
conduit à plus du doublement de la proportion des personnes nées hors du département et recensées 
à Agadez entre 1977 ( 13,9%) et 1993 (33%). 

L'exploitation minière qui s'est développée à partir de 1975 a dû fai re d'Agadez un nouvel 
Eldorado. Surtout si on combine cette situation à la sécheresse dramatique de 1984-1985 qui a \·idé 
plusieurs campagnes de leurs populations dont les sols n'arrivent pas à nourrir ainsi qu'à la crise 
économique qui s'est accrue de 1982 à 1993 et même s'est généralisée depuis 1990. 

Tableau 11-2 : Population par comparaison du lieu de naissance et du lieu de résidence actuelle au 
recensement de 1977 (en%) 

Résidence Agaciez Difffa Dosso Marad i Ta houa Zinder Tillabéry Total 

Naissance (N iamey) 

Même département 82,9 93,3 97,9 96,6 98,4 97,6 9 1,0 95,6 

Autres départements 14,7 3,7 1,4 2,3 1,1 1,6 5,0 2.8 

Etranger 2,4 3,0 0,7 1, 1 0,5 0,8 4,0 1.6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

117 903 154 873 68 1 869 93 1 067 98 1 524 979 362 1 17 1 822 4 978 407 

NB: Les non déclarés ne sont pas intégrés 

Source : "Mouvements migra1oires intérieurs au Niger : essai de quantification, d 'analyse 
des causes et des conséquences et de réflexions critiques sur les concepts et définitions " . Idrissa 
Alichina Kourguéni. Université Catholique de Louvain. Département de Démographie. Septembre 

1985. 

Tableau II -3 : Population par comparaison du lieu de naissance et du lieu de résidence actuelle au 

recensement 1988 (en%) 

Résidence Agaciez Difffa Dosso Maradi Tahoua Zinder Til labéry Total 
Naissance (Niamey) 
Même département 73,5 93 ,0 96, l 96,0 97,9 97,5 9 1,2 94,9 
Autres départements 25,3 5,2 2 ,8 3,0 1,5 1,8 5,0 3,5 
Etranger 1,2 1,8 1, 1 1,0 0,6 0,7 3,8 1,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

160 973 159 679 998 780 1 360 0 12 1 252 954 1 356 443 1 655 636 6 944 477 
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Tableau II -t : Population par comparaison du lieu de naissance et du lieu de résidence actuelle à 
l'enquête de 1993 (en%) 

Résidence Agadez Difffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey Total 
Naissance -
Même département 65.6 83.7 92,9 94,6 96,7 96,1 96,4 57, 1 92, 1 

Autres départements 32.9 10,6 5,6 3,5 2,2 2,4 2, 1 33,7 5,9 

Etranger 1.1 5,6 1,5 1,7 1, 1 1,4 1,5 9,1 2,0 

Total 100.0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
265 173 20 1400 1218795 1657728 1277325 1576374 16558 15 474559 832722 1 

Après Agadez. c'est Niamey la capitale du Niger qui reçoit le plus de natifs des autres 
départements. Diffa. Maradi , Dosso dans une moindre mesure", ont des proportions de non natifs 
significatives dues certainèment à l'existence de réservoir de terres agricoles encore asssez riches 
(Diffa. Dosso) ou pour le mirage de leur dynamisme commercial relatif pour d'autres (Maradi) 
malgré la crise économique qui sévi t au Niger depuis 1982. 

A lors que ces proportions de non natifs ont augmenté en 1977 en 1988 et en 1993 de 
manière significative pour Agadez ( 13,9% à 32,9%), Diffa (9,5% à 10,6%), Dosso 1,0% à 5,6%), 
Niamey (Tillabéry) indiquant donc que ces rég ions sont les plus attracti ves, à Tahoua et à Zinder, 
ces proportions sont restées assez stab les entre 1, 1 % et 2,4% à Tahoua et entre 1,6% et 2, 1 % à 
Zinder .. A Maradi par contre, il y a une évolution médiane avec un accroissement faible (de 2,2% en 

1977 à 3% en 1993). Mais le fai t marquant, c'est que dans aucune de ces régions il n'y a pas eu une 
baisse de ces proportions entre · 1977, 1988 et 1993 . 

1.1.5.2 L'évolution de l'urbanisation 

Malgré les limites des concepts liés au phénomène urbain, il apparaît assez.clairement qu'au 
delà de la fonction administrative· et politique des vi ll es et localités, il y 'a un accroissement accéléré 
de plusieurs centres et surtout de la proportion de la population urbaine par rapport à la population 
résidente totale. 

Tableau II-5 : Evolution du nombre des centres urbains et de l'effectif de la population urbaine 

1960 1977 1988 1993 
-

Nombre de centres urbains 32 42 35 -

Effectif total de la population urbaine 175 000 656 200 1 11 4 000 1479406 

Taux d'urban isati on 5% 12,9% 15,2% 17,7% 

Source : "La situation démographique du Niger en 1990. Rapport de diagnostic". CERPOD 
-Avril 1992. 

L'évolution assez irrégulière du nombre des centres urbains qui passe de 32 en 1960 à 42 en 
1977 et redescend à 35 en 1988 est surtout liée aux différences entre les défini tions. 
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Malgré cela, la proportion relative de la population urbaine a triplé depuis l'indépendance 
passant de 5% en 1960 à 12,9% en 1977, 15,2% en 1988 et 17,7% en 1993. -En valeur absolue ell~ 
est passée de 175 000 en 1960 à près de 1 500 000 en 1993 soit une multiplication par près de n'euf. 

Il Y a donc une certaine accélération du phénomène d'urbanisation. L'explication réside en 
grande partie dans "l 'alimentation" des centres urbains par les populations en provenance des zones 
rurales dont les terres se sont appauvries par les surcharges démographiques, par les sécheresses 
cycliques ou dont les villages ont été ravagés par les graves épidémies elles aussi cycliques que 
connaît le pays ainsi que par des populations en provenance d'autres centres urbains où la crise 
économique est beaucoup plus accentuée. Mais cette accélération du phénomène d'urbanisation est 
inégale selon les départements et selon les centres. 

Tableau II - 6 : Evolution de la population et taux de croissance de certains centres urbains du 
Niger 

1960 (a) 1977 (b) 1988 (b) 
Agadez Commune 6000 20643 49924 

+7,5% +8,3% 
Maradi Commune 15300 44458 110005 

+6,5% +8,6% 
Niamey Commune 33800 232414 391876 

+ 12,0% +4,9% 
Tahoua Commune 16200 31252 49948 

+3,9% +4,4% 

Zinder Commune 19300 53914 11 9827 
+6,2% +7,5% 

Sources: 

(a) La situation démographique du Niger - rapport de diagnostic - CERPOD-Avril 1992. 

(b) ;'Recensement Général de la Population 1988. Analyse des données définitives. Etat de 
la Population". République du Niger - Ministère de /'Economie et des Finances - Bureau Central 
de Recensement - Février 1992. 

Ainsi entre 1960 et 1977, la croissance urbaine était de l'ordre de 8%, mais Agadez avec 
(7,5%) et surtout N iamey, la capitale (12,0%) ont enregistré des croissances plus rapides. C'est la 
ville de Tahoua qui est celle qui voit sa population augmenter le moins (3,9%). La croissance de ces 
vi lles a sensiblement changé entre 1977 et 1988. Ce sont Agadez et Maradi qui ont les taux les plus 
élevés (plus de 8%) tandis que la croissance de la capitale n'est plus que de 4,9%. D 'après 
l'ENMU-93 ce taux serait même inférieur entre 1988 et 1993 (3,3%). 

La situation d'Agadez pourrait s'expliquer par l'afflux surtout de personnes e~térieures à la 
région et qui sont venues chercher "fortune" avec la mise en exploitation et le développement des 
cités minières. Niamey, qui est la capitale avec toutes les structll.(es politiques et administratives et 
où sont concentrées l'essentiel des industries du pays, attirerait non seulement ceux qui viennent 
chercher "fortune" à Niamey mais aussi ceux qui "transitent" pour préparer des migrations 
internationales. l i en serait de même pour Maradi, capitale économique du Niger et surtout grande 
cité commerciale. 
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Le rythme accéléré de la croissance urbaine de certaines villes du Niger (Agadez, Maradi, 
ian1ey. Zinder). dus en grande partie au phénomène migratoire, posent de sérieux problèmes 

d'enYironnement. d'aménagement du territoire et de politique de développement tout court. Les 
paysans qui quittent leurs terres pour s'installer en "ville" compromettent le difficile équilibre 
économique et même alimentaire existant dans le pays. L'habitat spontané et incontrôlé qui se crée 
autour des Yilles. les nouveaux besoins en logements, en transports, en santé, en hygiène, en 
alimentation constituent autant de préoccupations qui viennent se greffer aux multiples questions 
non résolues qui se posent déjà dans les campagnes (sécheresse, épidémies, famines, avancées du 
désert. pauneté des sols. déficits alimentaires, sous scolarisation, mortal ité élevée, manque d'eau 
potable, statut et rôle de la femme ... ). 

La dynamique actuelle de la croissance urbaine au Niger constitue donc un nouveau défi, 
une autre interrogation, questions sur lesquelles il faut se pencher rapidement pour éviter une 
aggravation de la situation. 

L'étude de la migration à partir des données de l'ENMU de 1993. 

Après une analyse de l'évolution de la migration et de l'urbanisation à partir des sources 
disponibles, nous allons analyser la migration de manière plus détaillée à partir de la dernière 
opération c'est-à-dire l'ENMU-93. 

1.1.5.3 Les migrants durée de vie 

. Les résultats relatifs à la migration durée de vie (comparaison des lieux de naissance et de 
résidence actuelle) qui figurent au Tableau II-8, montrent que près de 15,2% de la population de 6 
ans et plus recensée en 1993 l'a été hors de son arrondissement de naissance. Cette mobilité est 
beaucoup plus forte dans le milieu urbain (40,7%) contre seulement (9,7%) en milieu rural. 

Ces migrants durée de vie sont beaucoup plus nombreux dans deux départements, Agadez 
(47,9%) et N iamey la capitale (4 1,6%). L'attrait des cités minières d'Agadez et la concentration des 
services politico-administratifs et la position stratégique de place de transit pour d'autres migrations 
de Niamey, pourraient constituer des éléments d'explication à cette situation auxquels pourraient 
s'ajouter les sécheresses qui appauvrissent les terres et les paysans et éleveurs, les épidémies et 
l'insécurité dues au grand banditisme qui s'est développé à partir de 1990 et qui poussent les 
populations des zones rurales vers ces villes lumières plus attrayantes et plus sécurisantes. 

Diffa a une proportion de migrants de durée vie relativement moyenne (26,9%). La récente 
découverte des gisements pétroliers, le caractère agropastoral de Diffa et l'insécurité due aux 
conflits intérieurs au Niger et au Tchad permettent à Diffa de constituer un "refuge" pour les 
populations des autres départements. 

Le troi sième groupe est constitué des départements de Maradi, Dosso et Zinder dont les 
proportions sont comprises entre 10 et 15%. Les activités commerciales et les richesses agricoles de 
ces départements pourraient constituer des pôles d'attraction. 

Enfin un quatrième groupe est formé de Tillabéry et Tahoua avec des proportions comprises 
entre 5 et 10%. Ce sont des régions très arides et où l'insécurité a régné pendant de nombreuses 
années. 
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Concernant les échanges intra-départementaux, près de 5,6% de personnes âgées de 6 ans et 
plus ont été recensées au ni \{eau national dans le même département. Ces proportions ne 
connaissent pas de diftërence majeure entre les départements à part la particularité de Diffa où elle 
atteint 9. 1 % pour les autres elle reste comprise entre 4,5% et 8,0%. 

La mobi lté inter-départementale (ou immigration interne durée de vie) est sensiblement 
éle\·ée au niYeau national (7.2% de résidents recensées nées hors de leur département de naissance). 
Les· plus fortes proportions sont observées à Agadez et à Niamey (plus de 40 %) tandis que les plus 
fa ibles sont enregistrées dans les départements de Zinder, Tahoua et Tillabéry (moins de 3%). 

En ce qui concerne les migrants durée de vie en provenance des pays du réseau, Diffa et 
Niamey ont les plus fortes proportions (environ 6,2 %). Pour Diffa, le voisinage du Nigeria 
explique ce résultat. 

S'agissant des migrants durée de vie provenant des autres pays, les proportons sont très 
faib les et varient peu entre les départements. Seule Niamey se distingue avec une proportion de 
4.6 %. 

Les répartitions par sexe des migrants durée de vie montrent quelques disparités entre les 
sexes et à travers les départements. Ainsi, concernant la mobilité intra-départementale, les 
proportions des femmes sont souvent plus élevées que celles des hommes dans tous les 
départements sauf à Agadez et à Niamey où l'on observe le contraire. Alors qu'en milieu urbain il 
ne semble pas y avo ir de différences entre les sexes, en milieu rural, les proportions de migrants 
intra-départementaux sont plus élevées chez les femmes (6,8 % contre 3,7 % pour les hommes). 

Au niveau de la mobilité inter-départementale, les proportions de migrants durée de vie sont 
plus élevées chez les hommes dans les départements de Diffa (12,1%contre10,2 pour les femmes) 
et de Niamey (43,2 % contre 38,2 %pour les femmes). Elles sont plus fortes pour les femmes 
seulement à Dosso (7,5 % contre 5,7 % pour les hommes). Dans les autres départements il me 
semble pas y avoir de différences entre hommes et femmes. On notera pour les milieux urbain et 
rural , contrairement à la mobilité intra-départementale, les proportions de migrants durée de vie 
inter-départementaux sont plus élevées chez les hommes dans le milieu urbain alors que peu de 
différences sont observées dans le rural. 

S'agissant des migrants durée de vie internationaux provenant des pays du réseau, les 
proportions des femmes sont plus élevées que celles des hommes sauf à Tillabéry et dans le milieu 
urbain. A Niamey il ne semble pas y avoir de différences entre sexes. Quant aux migrants provenant 
des autres pays, les femmes dominent dans les départements de Agadez, de Diffa et de Niamey 
ainsi qu'au niveau du milieu rural. Les proportions des hommes ne sont plus élevées qu'à Tillabéry 
et Zinder alors qu'il y a peu de différences dans les autres départements. 

1.1.6 Les derniers migrants 

1.1. 6.1 Lieu de résidence antérieure des derniers migrants 

Les résultats du Tableau II-9, montrent que près de 58 % des derniers migrants résidaient 
dans le même département que celui où ils vivent actuellement, que 22 % résidaient dans un autre 
département et que 21 % provenaient de l'étranger. 
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Tableau II-8 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de naissance et de résidence 
actuelle selon la région ou le milieu actuel de résidence 

Lieu de Même Même Autre Pays du Autres pays. Total 

résidence arrondiss. départemnt départemnt réseau (effectifs 

actuelle 

Agadez 52,0 5,9 40,5 0,5 0,8 195235 

Diffa 73,1 9,1 11,1 6, 1 0,5 157991 

Dosso 86,9 4,6 6,6 1,3 0,4 9 17339 

Maradi 85,6 7,7 4,4 1,9 0,1 1227704 

Tahoua 93,9 3,0 2,5 0,6 0,3 955893 

T illabéry 90,6 4,8 2,7 1,2 0,5 1199616 

Zinder 87,6 7,9 2,5 1,6 0,2 1262828 

Niamey 48,4 0,0 40,7 6,2 4,6 375290 

Urbain 59,3 6,8 28,9 2,9 2,0 1124823 

Rural 90,3 5,3 2,5 1,5 0,3 5167163 

Ensemble 84,7 5,5 7,2 1,7 0,6 100,0 
5333235 (3511363) (454874) (110814) (35559) (6211986) 

HOMMES Même Même Autre Pays du Autres pays Total 
arrondiss. département département réseau (effectifs) 

Agadez 52,2 6,5 40,2 0,3 0,6 97865 

Diffa 76,5 7,0 12,0 4, 1 0,2 77015 

Dosso 89,2 3,8 5,7 0,7 0,4 432624 

Maradi 89, l 5,6 4,0 1,0 0,1 605548 
Tahoua 94,2 2,0 2,7 0,4 0,5 440992 

Tillabéry 9·1,1 3,7 3,2 1,2 0,6 573023 
Zinder 89,9 5,9 2,7 0,9 0,3 636432 
Niamey 46,3 0,0 43,2 6,3 4,0 191299 
Urbain 58,0 6,8 30,3 2,9 1,7 557951 
Rural 92,5 3,7 2,3 0,9 0,4 2496777 
Ensemble 86,2 4,2 7,4 1,3 0,6 100,0 

(2633986) (130750) (228200) (40768) (19776) (3054728) 
FEMMES Même Même Autre Pays du Autres pays Total 

arrondiss. département département réseau (effectifs 
Agadez 51,8 5,4 40,9 0,7 1,0 97460 
Diffa 69,9 1 l, l 10, 1 8,0 0,7 80976 
Dosso 84,9 5,3 7,4 1,8 0,3 484715 
Maradi 82,2 9,8 4,9 2,7 0,2 622156 
Tahoua 92,6 3,9 2,4 0,8 0,2 514971 
Tillabéry 90,2 5,8 2,2 1, 1 0,4 626593 
Zinder 85,2 9,9 2,3 2,2 0,2 626396 
Niamey 50,5 0,0 38,2 6,0 5, 1 183991 
Urbain 60,5 6,9 27,4 2,8 2,2 566872 
Rural 88,2 6,7 2,6 2,0 0,2 2670386 
Ensemble 83,4 6,8 7,0 2,16 0,6 100,0 

(2699249) (220613) (226674) (70046) (19783) (3237258) 
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Alors que pour la mobilité intra-départementale, on observe très peu de différences en tre les 
mil ieu urbain et rural ( 13,2 % contre 14,8 %), au niveau de la mobilité inter-départementale il y a 
plus de derniers migrants installés dans le milieu urbai n (55,5 % contre 11 ,9 % pour le rural ). 

Les proportions de derniers migrants intra-départementaux sont plus élevées pour Zinder et 
Maradi (respectivement 22,3 % et 20,8 %). El les sont plus faibles à Tahoua et Dosso 
(respectivement 8,8 % et 9,4 %). Notons que pour Niamey la mobili té intra-urbaine n'a pas été prise 
en compte. Au niveau des mouvements inter-départementaux, les proport ions sont plus élevées 
pour Niamey (74, 1 %). Agadez vient loin derrière avec une proportion de 64,3 %. La plus faible 
proportion est observée dans le département de Z inder, so it 8, 1 %. 

Les échanges avec les pays du réseau sont plus importants pour Je département de Tahoua 
où les proportions de derniers migrants sont les plus élevées (28,6 %). Agadez n'échange presque 
pas avec les pays du réseau (moins d' 1 %) alors que les proportions de dern iers migrants de tous les 
autres départements se situent entre 11 et 17 %. On notera également que les derniers migrants en 
provenance des pays du réseau s'installent plus en mil ieu rural (16,9 % contre 7, %). 

Quant aux échanges avec les autres pays étrangers, le département de Tillabéry et la capitale 
N iamey se distinguent par les plus fortes proportions de derniers migrants. C'est le département de 
maradi qui échange le moins avec ces pays étrangers. 

Les répartitions par sexe révèlent des différences selon le type de mobilité. Ainsi pour les 
derniers migrants intra-départementaux les proportions sont dans l'ensemble plus faibles chez les 
hommes (13,4 % contre 15,2 % pour les femmes) et quel que soit le milieu (12,l % contre 14,1 % 
pour les femmes dans l'urbain et î 3,8 % contre 15,5 % pour les femmes en milieu rural). Selon les 
régions, les femmes dominent ce type de migration dans les départements de Diffa, de Tahoua et de 
Tillabéry. A Zinder, c'est l'inverse que l'on observe alors que dans le reste des départements les 
défférences entre les sexes sont inexistantes sinon très faibles. 

Pour la mobilité inter-départementale, les proportions de derniers migrants sont plus élevées 
pour les hommes quel que soit le milieu et dans tous les départements. A Niamey les femmes 
semblent [!emporter sur les hommes mais les différences ne sont pas très tranchées. 

Enfin concernant les Dchanges avec l' Otranger, les proportions de derniers migrants sont 
toujours plus élevées pour les hommes quel que soit le mi lieu et quel que soit le département sauf 
pour la ville de Niamey en ce qui concerne les provenances des pays hors-réseau. 

1.1. 6. 2 Durée de résidence des migrants 

Après l'analyse des différents mouvements, il s'agit notamment d'essayer d'en déterminer le 
caractère récent ou ancien en utilisant comme critère d'appréciation la durée de résidence des 

migrants. 

Au niveau national, les résultats du Tableau II-10 montrent que la durée moyenne des 
derniers migrants de 6 ans et plus est égale à 12,3 ans. Cette durée varie selon les départements de 
9,4 ans à Agadez à 15,2 ans à Zinder. Les hommes ont dans l'ensemble une durée moyenne plus 
courte (11 ,3 ans contre 13,3 pour les femmes). Les différences entre sexes sont plus marquées pour 
les départements de Tahoua et tillabéry (environ 5 points). 
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Tableau II-9 : Population de 6 ans et plus par comparaison des lieux de résidence antérieure et 
actuelle selon la zone de résidence actuelle. 

Région Même Même Autre Pays du Autres pays Total 

arrondiss. département département réseau 

Agadez 22,65 11,57 64,26 0)0 1,21 195 325 

Diffa 43,48 15,78 22,18 16,78 1,79 157 99 1 

Dosso 5 1 ,17 9,37 23,40 12,27 3,78 917 339 

Maradi 51,64 20,84 13,98 12,90 0,64 1 227 704 

Taboua 45,07 8,82 9, 15 28,55 8,41 955 893 

Tillabéry 35,97 14,00 18,85 16,44 14,75 1 199 616 

Zinder 54,84 22,27 8,06 11 ,34 3,49 1 262 828 

Niamey 1, 18 0,00 74,10 13,66 11,06 375 290 
Urbain 18,82 13, 18 55, 11 7,66 5,23 1 124 823 
Rural 50,81 14,77 11,88 16,94 5,89 5 167 163 
Ensemble 43,40 14,40 21,67 14,79 5,74 100,00 

1092963 362 754 545 727 372 495 144 547 6 291 986 
Même Même Autre Pays du Autres pays Total 

HOMMES arrondiss. département département réseau 

Agadez 20,3 1 11,55 66,37 0,36 1,4 1 97 865 
Diffa 39,69 14,3 1 26,70 17,24 2,07 77 015 
Dosso 32,76 9,77 30, 17 20,14 7,16 432 624 
Maradi 37,70 20,94 18,08 21,88 1,40 605 548 
Taboua 19,45 6,72 10,96 47,57 15,30 440 922 
Tillabéry 13,61 11,08 24,62 26,07 24,63 573 023 
Zinder 37,04 23, 17 ' 11 ,97 19,70 - 8, 11 636 432 
Niamey 1,2 1 0,00 73,65 ' 14,69 10,45 191 299 
Urbain 15,4 1 12,23 57,47 9,23 5,67 557 951 
Rural 29,66 13,81 16,08 28,66 1,79 2 496 777 
Ensemble' 26,00 13,41 26,70 23,67 10,22 3 054 728 

Même Même Autre Pays du Autres pays Total 

FEMMES arrondiss. département département réseau 

Agadez 24,90 11,60 62,24 0,24 1,03 97 460 
Diffa 46,27 16,86 18,85 16,44 1,59 80 976 
Dosso 64,77 9,07 18,41 6,46 1,28 484 715 
Maradi 62,12 20,77 10,89 6,15 0,07 514 971 
Taboua 66,67 10,59 7,62 12,52 2,60 622 156 
Tillabéry 60,92 17,25 12,40 5,69 3,73 626 593 
Zinder 67,26 21,65 5,33 5,50 0,26 626 396 
Niamey 1, 15 0,00 74,61 12,49 11,75 183 991 
Urbain 22,27 14,14 52,72 6,08 4,79 566 872 
Rural 67,41 15,53 8,05 7,75 1,26 2 670 386 
Ensemble 57,89 15,23 17,48 . 7,39 2,01 3 237 258 

40 



Migrations et Urbanisation au Niger 

Les répartitions par tranches de durée montrent dans l'ensemble que près de 32 % des 
derniers migrants ont une durée de séjour de moins de 5 ans. Les plus fortes proportions pour cette 
catégorie de derniers migrants sont observées dans les départements de Tahoua et de Tillabéry 
(environ 44 %) alors que la plus faible proportion est enregistrée à Zinder (24 %). Les derniers 
migrants dont la durée de séjour est comprise entre 5 et 10 ans représentent dans l'ensemble environ 
22 %. Ils sont relativement plus nombreux dans la ville de Niamey et dans le département de 
Maradi (près 28 %) et plus faibles dans les départements de Tillabéry, de Tahoua et de Zinder 
(environ 18 %). Enfin les derniers migrants de durée de séjour plus longue (20 ans et plus) sont plus 
représentés dans le département de Zinder à l'opposé de ce lui de Agadez où l'on trouve la plus 
faible proportion. 

Les proportions de derniers migrants de durée de séjour de moins de 5 ans sont plus 
importantes pour les hommes. Les écarts sont plus exacerbées à Tillabéry (près de 24 points), ils 
sont moins importants à Agadez et Niamey (moins d'un point). Au niveau des durées de séjour de 
moins de 10 ans, les proportions chez les femmes dépassent celles des hommes sauf à Dosso, 
Zinder et N iamey. Les écarts les plus importants concernent les départements de Tahoua et de 
Maradi (environ 5 points) et sont plus faibles à Niamey (moins d'un point) . Au ni veau des durées 
plus longues (20 ans et plus) par contre, les proportions de femmes sont plus élevées pour les 
femmes sauf Agadez (où c'est l'inverse) et à Niamey (où il y a peu de d ifférences). Les écarts sont 
plus importants à Taboua et à Tillabéry (près de 11 points) alors qu'i ls sont plus faibles à Maradi 
(moins d'un point). 

Les résultats selon la hiérarchie urbaine (Tableau II-11 ) indiquent que les villes principales 
èt les villes secondaires ont la même durée moyenne (9 ans). Celle-ci est inférieure à la durée 
moyenne de la capitale Niamey ( 11 ,0 ans) et à celle du milieu rural (13,0 ans). Au niveau des 
derniers migrants de court séjour (moins de 5 ans), la capitale a la plus faible proportion (27 %) , 
suivi du milieu rural (32 %) et des autres les villes (37 %). Pour les derniers migrants de durée 
comprise entre 5 et 10 ans, le capi tale et les villes secondaires représentent le groupe ayant la plus 
forte proportion 928 %). Les villes principales et lè milieu rural constitue chacun un groupe à part 
soit respecti vement 24 % et 21 %. Enfin pour les durées plus longues, le milieu rural se détache 
nettement avec la plus forte proportion de derniers migrants (25 %), suivi de la capitale ( 18 %)et 
des autres villes ( 12 à 13 %). 

Il ne semble pas y avoir de différences importantes entre hommes et femmes pour la capitale 
et les villes principales quelle que so it la tranche de durée analysée. Par contre les différences. entre 
les sexes semblent significatives pour le milieu rural, notamment pour les durées de moins de 5 ans 
(39 % contre 26 % pour les femmes) et les durées plus longues (22 % contre 27 % pour les 
femmes). En ce qui concerne les villes secondaires, les différences entre sexes se situent 
essentiellement au niveau des durées de moins de 5 ans et des durées de 5 à l 0 ans. 
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Tableau 11-10 Derniers migrants de 6 ans et plus par région de résidence actuelle selon la durée de 
la dernière résidence. 

Zone de Durée < 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15-1 9 20 ans Total 
résidence moyenne ans ans et+ (effectifs 
Agadez. 9.4 13.28 21.30 24,48 15,99 13,09 11 ,85 119 112 
Diffa 10,3 9.02 27,61 24,37 12,04 10,07 16,89 80 0 17 
Dosso 12.5 9,2 1 22. 17 23.28 13,59 9,72 24,02 408 183 
Maradi 12.8 7.64 21. 19 26,98 13,31 8,9 1 2 1,97 530 306 
Tahoua 10.3 18,64 25.87 18,43 13,34 6,88 16,83 355 715 
Ti ll abéry 12.0 15.85 28.15 18.48 12,20 6,71 24,8 1 400 354 
Zinder 15.2 5, 11 19,05 18,79 14,73 10,91 3 1,41 48 1 262 
Niamey 11 ,0 7,89 18,89 27,79 16,96 10,34 18,12 200 320 
Total 12.3 10,54 21, 17 22,23 13,82 9, 13 22,52 2 575 269 
HOMMES Durée < 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15- 19 20 ans Tota l 

moyenne ans ans et+ (effectifs 
Agadez 9,80 13,96 20,20 23,90 13,84 14,39 13,7 1 57 893 
Diffa 10,20 11 ,10 26,59 23,36 13, 18 10,42 15,3 5 33 752 
Dosso 10,90 12,42 26,77 24,12 10,75 7,58 18,35 176 568 
Marad i 12,70 9,79 22,87 24,87 13,71 6,92 21,34 299 979 
Tahoua 7,40 28,85 28,30 15,74 11 ,20 5,06 10,85 166851 
Tillabéry 9,70 18,84 25,69 17, 14 12,52 6,40 19,4 1 2 11 9 13 
Zinder 15,60 5,48 2 1,35 19, 16 15, 13 8,06 30,82 197 878 
Niamey 10,90 8,33 18,65 28,17 16,79 10,04 18,02 106 720 
Total 11,3 13,89 24,07 21 ,33 13,21 7,60 19,4 1 1 181 534 
FEMMES Durée < 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15-19 20 ans Total 

moyenne ans ans et + (effectifs 
Agadez 9,0 12,64 22,34 25,03 18,03 11 ,86 10,09 61 219 
Diffa 10,3 7,5 1 28,36 25,10 11,21 9,8 1 18,01 46 265 
Dosso 13,8 6,77 18,67 22,64 15,75 11,36 24.82 23 1 615 
Maradi 12,8 5,49 19,90 28,60 13,0 1 10,43 22,07 300 327 
Tahoua 12,8 9,62 23,73 20,8 1 15,23 8,49 22, 12 188 864 
Tillabéry 14,6 12,48 18, 15 19,98 11 ,85 7,07 30,47 188 44 1 
Zinder 14,9 4,85 17,44 18, 13 14,46 12,89 31,82 283 384 
Niamey 11, 1 7,39 19, 18 27,36 17, 15 10,68 18,24 93 600 
Total 13,3 7,70 19,82 22,99 14,34 10,43 24,73 13937 15 

N.B : Seuls les derniers migrants dont la durée de résidence est connue .figurent dans ce 
tableau. 
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Tableau 11-11 : Derniers migrants de 6 ans et plus par milieu de résidence actuelle selon la durée 
de la dernière résidence 

Zone de Durée < 1 an 1 -4 ans 5-9 ans 10-14 15-19 20 ans Total 
résidence moyenne ans ans et + (effectifs) 
Capitale 11,0 7,89 18,89 27,79 16,96 10.34 18,12 200 320 
(Niamey) 
Villes 9,4 12,47 24,9 1 23,95 15,01 10,39 13,26 199 743 
principales 
Villes 9,2 12,15 24,40 27,81 13,94 9,81 11 .89 193 215 
secondaires 
Mil ieu rural 13,1 10,45 21,45 20,95 13,37 8,81 24,93 1 981 99 1 

Total 12,3 10,54 21,77 22,23 13 ,82 9,13 22.52 2 575 269 

HOMMES Durée < 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15-1 9 20 ans Total 
moyeTUle ans ans et + (effectifs 

Capitale 10,9 8,33 18,65 28,17 16,79 10,04 18.02 106 720 
(Niamey) 
Villes 9,3 12,58 25,59 24,25 14,06 10,13 13,39 101 637 
principales 
Villes 9,0 13,82 24, 15 25,90 14,6 1 10,24 11,28 89 979 
secondaires 
Milieu rural 11 ,7 14,71 24,54 19,71 12,53 6,75 2 1,76 883 218 

Total 11 ,3 13 ,89 24,07 21,33 13,21 7,60 19,91 1 181 554 

FEMMES Durée < 1 an 1-4 ans 5-9 ans 10-14 15-1 9 20 ans Total 
moyeTUle ans ans et + (effectifs 

Capitale 11,1 7,39 19,18 27,36 17,15 10,68 18,24 93 600 
(Niamey) 
Villes 9,5 12,36 24,21 23,64 16,0 1 10,66 13, 13 98 106 
principales 
Villes 9,3 10,69 24,62 29,48 13,35 9,43 12,43 103 236 
secondaires 
Milieu rural 14,2 7,02 19,03 21,95 14,05 10,48 27,48 1 098 773 

Total 13 ,3 7,70 19,82 22,99 14,34 10,43 24,73 1 393 715 

N.B : Seuls les derniers migrants dont la durée de résidence est connue figurent dans ce 
tableau. 
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1.2 CONCLUSION 

L'analyse de l'évolution de la migration et de l'urbanisation au Niger (Tableau 11-1 ) permet 
de conclure que ces deux phénomènes se sont ampli fiés depuis 1976. La migration durée de vie 
(mesurée par la part des résidents recensés hors de leurs départements de naissance) n'a cessé de 
sïntensifierdepuis 1977, la proportion de migrants passant de 4,4% à 7,9% en 1993 . De 1977 à 
1993. le département d· Agadez a toujours été le plus attractif, suivi de loin par ceux de Tillabéry 
(qui incluait Niamey en 1977) et de Diffa. 

L'analyse de la migration durée de vie se lon le sexe à partir des données de l'ENMU-93 
montre que la migration masculine se fa it presque toujours à plus longue distance que la migration 
féminine. La mobilité intra-départementale est plus · importante pour les femmes que pour les 
hommes. essentiellement en milieu rural. Au contraire, la mobilité inter-départementale et 
internationale est plus importante chez les hommes, surtout en milieu urbain. L'analyse de la 
dernière migration montre les mêmes tendances, sauf que les différences entre les sexes sont 
visibles quel que soit le milieu. 

Tableau 11-1: Evolution de quelques indicateurs de migrations et d'urbanisation 

1977 1993 
Résidents hors de leur département de 4,4 5,1 7,9 
naissance en % 
Résidents à Niamey hors de leur 30, 1 - 42,9 
département de naissance en % 
Population de Niamey en % de la 35,6 36,6 32, 1 
population urbaine totale 
Population urbaine en % de la 12,9 15,2 17,7 
population totale 
Nombre de vi lles de 10 000 habitants 14 20 -
et plus 
Taux de croissance naturelle +3,2 +3,2 
Taux de migration nette +0,1 -0,3 
Taux de croissance totale +3,3 +2,9 

Sources: Banque Mondiale, RGPH-77, RGPH-88, EDS1992 

L'cs1ima1ion de la croissance naturelle est basée sur un taux de mortalité de 21 %o entre 1977 el 1988 qui se maintient à 20%. entre 
1988 cl 1993. cl sur un taux de natalité de 53%. entre 1977 el 1988 qui est passé à 52%. au cours de la période 1988·93. Le taux de 
croissance totale est basé sur l'estimation de la population scion le RGPH de 1977, le RGPll de 1988 el l'ENMU de 1993. 

En fa isant la différence entre la migration durée de vie et la dernière migration, on peut 
évaluer l'i mportance de la migration de retour. En effet, Je nombre de derniers migrants est 
toujours plus important que le nombre de migrants durée de vie, la différence étant attribuée à la 
migration de retour. Ainsi, on compte 3 fo is plus de derniers migrants que de migrants durée de vie 
sur l'ensemble du pays. Les mouvements de retour sont plus importants dans le département de 
Tillabéry (7 fo is plus de derniers migrants que de migrants durée de vie) et plus fa ible à Niamey ou 
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à Agadez (les derniers migrants font moins de 2 fois les migrants durée de vie). Les retours sont par 
ai lleurs plus importants en milieu rural où l'on compte près de 5 fois plus de derniers migrants que 
de migrants de retour contre environ 2 fois plus de derniers migrants que de migrants durée de vie 
en milieu urbain. 

En ce qui concerne l'urbanisation. la proportion de la population vivant dans les v illes a plus 
que triplé depuis lïndépendance. de 5 % à près de 18 % . En revanche, la macrocéphalie urbaine 
s'est réduite : bien que l'effecti f de la ville de Niamey ait progressé entre 1977 et 1993, (doublant de 
233 414 habitants en 1977 à 4 75 124 en 1993), la part relative de N iamey dans la population 
urbaine totale semble- se stab ili ser entre 1977 et 1988 (35,6% à 36,6%) alors que la définition de 
l'urbain était plus restrictive en 1988 qu'en 1977. La part de Niamey a d'ailleurs encore baissé en 
1993 à 32.1%. selon la même définition de l' urbain qu'en 1988. En fait, le taux de croissance de 
Niamey est passé de 12,0 % entre 1960 et 1977, à 4,9 % jusqu'en 1988, et à 3,3 % jusqu'en 1993, 
alors que dans le même temps, Je taux d'urbanisation a augmenté depuis 1988 en passant de 15,2 % 
à 17,7 % en 1993. Ainsi, les villes intérieures ont cru plus vite que la capitale. 

Le Niger est panni les pays à très forte croissance démographique avec cependant un certain 
ralentissement de + 3,3 % entre les recensements de 1977 et 1988, à +2,9 % jusqu'à l'enquête de 
1993. Ce ralentissement est essentiellement dû à la baisse de la croissance migratoire qui est passée 
de +O, 1 % à -0 ,3 % par an , tandis que la cro issance naturelle est restée stable(+ 3,2 %). 





CIJAPITRE III 

MIGRATIONS INTERNES: FLUX, TAUX ET INDICES 

Ce chapitre traite de la migration en tant qu'événement et non plus du statut migratoire des 
enquêtés. Cela est possible grâce au questionnaire rétrospectif qui retrace l'itinéraire migratoire des 
individus de 15 ans et plus depuis leur naissance jusqu'à la date de l'enquête, au contraire du 
questionnaire ménage qui ne relève que trois étapes de la vie de l' individu : son lieu de naissance, sa 
résidence antérieure et sa résidence actue lle. La définition de la migration reste la même, mais c'est 
le nombre de migrations recueillies qui est plus exhaustif dans Je questionnaire biographique. 

Dans ce chapitre, les matrices calculées portent sur les migrations de la période 1988-92 
pour la population de 15 ans et plus. Rappelons que la migration est un événement renouvelable, 
c'est-à-dire qu'un individu, selon le nombre de migrations qu'il a effectuées dans la période, pourra 
être représenté plusieurs fois dans la matrice. 

Dans un premier temps, nous invitons Je lecteur à consulter l'encadré ci-dessous pour 
prendre connaissance de certaines défin itions et méthodes utilisées pour le calcul des matrices, des 
taux et indices. Ensuite, une partie sur le nombre de migrations et sur leur milieu de destination 
tente de résumer l'expérience migratoire des résidents du Niger tout au long de leur vie. 

La partie sur les flux migratoires constitue l'essentiel du chapitre : les volumes, taux et 
indices y sont successivement décrits selon un découpage par département ou par milieu de 
résidence. Le différentiel selon le genre y est systématiquement analysé. La partie se termine par 
une analyse des matrices simplifiées selon le milieu, le sexe et trois grands groupe d'âges. Enfin, le 
chapitre se termine par l'étude succinte des caractéristiques de la population étrangère. 

CALCUL DES TAUX ET DES INDICES 

L'analyse des migrations est prumi les plus complexes en démographie. Contrairement aux 
autres phénomènes démographiques (fécondité, mortalité, nuptialité ... ), la migration ne fait pas 
intervenir une seule population soumise au risque, mais deux populations, celle de la zone de départ 
et celle de la zone d'arrivée. Dès lors, pour un même flux migratoire, les taux et les indices auront 
des valeurs différentes selon qu'ils prennent en compte l'une ou l'autre de ces populations, ou bien 
une combinaison des deux. 

Le choix du numérateur : les migrations de plus de 6 m'ois 

Le nurné~ateur est en principe la so~e des migrations d'une aire géographique vers une 
autre, c'est-à-dire un flux migratoire. L'enquête de 1993 a recueilli tous les changements de 
résidence de plus de 6 mois d'une localité à une autre (voir plus haut la définition d'une localité) à 
l'aide d'un questionnaire rétrospectif qui s'adressait aux individus de 15 ans et plus. Selon cette 
définition de la migration, chaque individu a pu migrer plusieurs fois au cours des cinq années 
précédant l'enquête (années 1988-92). Les migrations temporaires ou saisonnières (de moins de 6 
mois) ne sont pas prises en compte. 

Il faut aussi noter que les matrices ont été corrigées pour tenir compte des émigrés vers 
l'étranger, à l'aide d'un questionnaire spécifique qui a permis de saisir des informations sur les 
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personnes ayant quitté le ménage dans les cinq ans précédant l'enquête. Cette correction est 
indispensable car le questionnaire rétrospectif ne tient compte que des migrations des personnes 
présentes au moment de l'enquête. Mais le questionnaire sur les émigrés du ménage est prévu pour 
n'enregistrer que lem dernière migration. On fait donc l'hypothèse que ces émigrés n'ont migré 
qu'une seule fois au cours des cinq dernières années. 

Le choix du dénominateur : les années vécues 

Généralement en démographie, il suffit de prendre en compte la population sornnise au 
risque en début de période, en fin de période ou bien au milieu de période. Cependant, pour la 
migration, il est préférable de tenir compte des entrées et s01ties de l'aire géographique étudiée, 
puisque la population soumise au risque peut continuellement augmenter ou diminuer selon ces 
entrées et so1iies. 

Dès lors, pour calculer la population soumise au risque durant la période, pour chaque aire 
géographique, on cumulera les durées de résidences pour toute la population qui y a séjourné. Un 
individu qui a séjourné dans la capitale pendant seulement un an au milieu de la période 1988-92 
sera comptabilisé par une année vécue dans la population soumise au risque dans la capitale. 

Les années vécues seront donc utilisées dans les calculs des taux et indices, mais la 
population moyenne (estimée par le cinquième des années vécues durant la période 1988-92), est 
donnée à titre indicatif dans les matrices. 

Les soldes migratoires 

Ils sont calculés en soustrayant les migrations hors d'w1e aire géographique (émigrations) 
aux migrations vers cette même aire géographique (immigrations). Un solde peut être positif, 
négatif ou nul, quel que soit l'importance des flux. 

Les taux d'émigration 

Ils sont simplement calculés en rapportant les flux hors d'une aire géographique aux années 
vécues dans cette même aire géographique. La population au lieu d'arrivée n'intervient pas. 

Les taux d'immigration 

Ils sont calculés en rapportant les flux vers une aire géographique aux années vécues dans 
cette même aire géographique. La population au lieu de départ n' intervient pas. 

Les taux de migration nette 

Ils sont calculés en rapportant le solde migratoire pour une aire géographique aux années 
vécues dans cette même aire géographique. Le volume des flux n'intervient pas. Le' taux de 
migration nette est encore appelé croît migratoire, ou taux de croissance migratoire, car il 
représente la part de la croissance d'w1e population attTibuée aux migrations. Pour obtenir la 
croissance totale de la population, il faut ajouter le croît naturel au croît migratoire. Ces calculs 
peuvent être faits pour chaque zone intérieure au pays ou bien pour l'ensemble du pays par rapport 
au reste du Monde. 
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' L'indice d'intensité migratoire relative 
~ l'•~ -

Contrairement au taux de migration nette (croît migratoire), l'indice d'intensité prend en 
compte à la fois les populations de départ et d'arrivée, en rapportant le flux migratoire au produit 
des années vécues dans les deux zones. Cet indice peut s'interpréter comme la probabilité pour 
qu'un individu tiré dans la population de départ en début de période soit identique à un individu tiré 
dans la population d'arTivée en fin de période. L'intérêt d'un tel indice réside dans la comparaison 
avec l'intensité migratoire moyenne pour l'ensemble du pays. On peut ainsi mesurer l'intensité 
relative de la migration . entre deux zones à l'intérieur du pays, en tenant compte des populations . . 
soumises au n sque. 

1.1 EXPÉRIENCE MIGRATOIRE 

A partir du questionnaire biographique, il est possible de reconstituer les résidences 
successives de plus de 6 mois des enquêtés entre leur naissance et la date de l'enquête. A partir de 
ces données, nous étudierons les différentes expériences migratoires en nous intéressant au nombre 
moyen de migrations effectuées et au nombre de migrations par destination. Ensuite, notre second 
point sera consacré à l'analyse des matrices migratoires. 

1.1.1 Nombre moyen de migrations par groupe d'âges et sexe 

Le calcul du nombre moyen de migrations des personnes de 15 ans et plus ne tient pas 
compte des individus déclarés "émigrés" au moment de l'enquête . De ce fait, cette moyenne est 
sous-estimée, étant donné la part non négligeable d'émigration internationale au N iger. Néanmoins, 
on constate qu'en moyenne, les enquêtés ont effectué au moins 1,2 migrations (Tableau III.1 ). Ce 
résultat révèle la fréquence assez importante des changements de résidence et beaucoup plus chez 
les hommes. En effet, il ressort que les hommes ont deux fois plus migré que les femmes (1,7 
contre, 0,8). De même, quel que soit le groupe d'âges, les hommes se déplacent plus fréquemment 
que l'autre sexe, sauf à 15-19 ans à cause ceriainement du mariage des filles 1

. Chez les hommes, la 
moyenne reste faible avant 25 ans, ensuite elle augmente rapidement pour rester autour de 2 
migrations par personne jusqu'à 50-54 ans. Le maximum est atteint entre 55 et 59 ans, puis on 
constate une tendance à la décroissar1ce, sans to~1tefois j amais descendre en dessous de 1, comme 
chez les femmes. 

Au niveau du sexe féminin, la forme de la courbe est la même, avec des moyennes qui 
n'atteignent guère l'unité (Figure III-1). A noter cependant que pour la population féminine, le 
maximum des déplacements se situent à un âge très avancé (65-69 ans). II importe toutefois de 
souligner que globalement les différences entre les diverses classes d'âges sont moins contrastées 
que chez les hommes, où il semble que les jeunes générations (groupes d'âges de 30 à 55 ans) ont 
en général davantage migré .que les générations plus âgées. 

I L'âge moyen 011 médian a 11 premier mariage était de 15 ans en 1992 (Barrère, 1993). 
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Tableau 111-1 Population et nombre de migrations effectuées par groupe d'âges et sexe. 

Groupe 
d'âges à Nombre moyen de migrations Population 
l'enquête 

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

15-19 0,4 0,5, 0,4 310107 376770 686877 
20-24 0,8 0,7 0,8 234342 355326 589668 

25-29 1,6 0,9 1,2 2 17103 322877 539980 
30-34 2,1 0,9 1,4 180220 268689 448909 
35-39 2,3 0,9 1,5 165544 207686 373230 
40-44 2,2 0,9 1,5 150178 170357 320535 
45-49 2,6 1,1 1,9 116946 103178 220124 
50-54 2,2 0,7 1,5 116344 115952 232296 
55-59 3,2 0,9 2,3 77209 50568 127777 
60-64 1,7 0,9 1,3 74504 59826 134330 
65-69 2,5 1,2 2,1 47866 26029 73895 
70-74 1,5 0,7 1,0 38099 42066 80 165 
75-79 1,9 0,8 1,4 18220 15720 33940 
80-84 1,5 0,8 1,2 17045 20438 37483 
85 et+ 1,5 0,7 1,2 111 62 4967 16129 
Total 1,7 0,8 1,2 1775009 2 141363 39 16372 

Figure 111-1 : Nombre de migrations selon le groupe .d'âges à l'enquête et le sexe 
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1.1.2 Volume des migrations selon la destination 

L'analyse des destinations du point de vue de leur volume donne un bonne idée de l'intérêt 
ou de l'attrait de différentes localités du pays. 

1.1.3 Destination au moment de la migration 

Les résultats figurant au Tableau III-2 révèlent que près de 57 % des migrations se font en 
direction du milieu rural ; le milieu urbain accueille à peine une migration sur quatre (soit 24 %). A 
noter que l'étranger ne se situe pas très loin de ce chiffre avec 19 % du volume migratoire. Ceci 
montre que l'émigration internationale est un phénomène important au Niger. D'ailleurs, entre 25 et 
54 ans, les déplacements vers l'étranger sont plus fréquents que ceux vers les centres urbains . 
Soulignons également que quel que soit le groupe d'âges, les zones rurales l'emportent toujours sur 
les autres destinations. 

Tableau 111-2 Proportion des migrations selon le milieu de destination, le groupe d'âges au 
moment de la migration et le sexe 

Hommes Femmes Ensemble 
Milieu de destination Milieu de destination Milieu de destination 

Groupe urbain rural étran- urbain rural étran- urbain rural étranger 
d'âges ger ger 

0-4 27,38 69,74 2,88 31,99 63,69 4,32 29,54 66,90 3,56 

5-9 26,76 64,65 8,59 36,07 60,15 3,78 31,07 62,57 6,37 
10-14 44,36 40,67 14,97 18,85 77,59 3,56 26,56 66,42 7,01 

15-1 9 31,90 40,68 27,42 23,35 72,82 3,84 27,38 57,67 14,95 

20-24 24,28 43,88 31,84 27,85 66,5 1 5,64 25,38 50,88 23,74 

25-29 21,10 46,20 32,69 26,35 67,92 5,72 22,33 51,28 26,39 

30-34 18,94 51,04 30,01 28,39 67,8 1 3,80 20,60 53,98 25,42 

35-39 16,31 55,24 28,45 27,47 67,76 4,77 17,99 57, 13 24,89 

40-44 14,94 57,77 27,29 25,94 71,~4 2,73 16,62 59,84 23,54 

45-49 14,06 55,04 30,90 22,75 73,30 3,94 15,68 58,45 25,87 

50-54 J.7,30 58,7 1 23,99 20,32 79,68 0,00 17,90 62,88 19,21 

55-59 17,16 65,49 17,35 25,72 72,92 1,35 18,7 1 66,83 14,45 

60-64 14,86 60,28 24,86 23,05 76,95 0,00 16,93 64,50 18,57 

65-69 17,79 61,02 21,19 15,42 84,58 0,00 17, 14 67,51 15,35 

70-74 6,35 84,49 9, 16 14,57 85,43 0,00 7,62 84,63 7,74 

75-79 8,25 91,75 0,00 0,00 100,0 0,00 4,12 95,88 0,00 

80-84 . 0,00 81,48 18,52 - - - - 81 ,48 18,52 

Total 23,81 48,71 27,4S 24,64 71,15 4,21 24,12 56,98 18,90 

Cependant, la structure de la répartition des migrations n'est pas partout la même : ce sont 
surtout les jeunes adultes ou enfants de 0 à 34 ans qui s'oriente vers le milieu urbain (environ ou 
plus du total des migrations) pour des raisons multiples (école, travail, mariage, etc.). Ensuite, les 
proportions diminuent en restant toujours en dessous des 20 %. Vers le milieu rural, les migrations 
représentent 2/3 environ jusqu'à 14 ans, puis décroissent relativement sans toutefois jamais 
descendre en bas de la barre des 50 %. Au niveau de l'étranger, les proportions augmentent sans 
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jusqu'au groupe d'âges 20-24 ans et représentent environ un quart des migrations entre 20 et 49 ans, 
puis on observe une tendance générale décroissante. 

1.1.4 Destination des migrations selon le genre 

. Les tendances précédemment observées au niveau de l'ensemble de la population ne sont 
pas tout à fait par sexe (Tableau III.2). D'abord, il f~ut d'emblée noter que les destinations vers le 
milieu rural l'emportent largement quel que soit le genre et le groupe d'âges. Mais les femmes vont 
plus souvent en direction du milieu rural que les hommes (respectivement 71 % des destinations 
contre 49 %). 

De même, au niveau des classes d'âges, · on constate en général que les femmes partent 
davantage vers le milieu urbain que les hommes, à l'~xception des groupes de 10-14 et surtout 15-
19 ans où les hommes sont relativement plus mobiles. Par ailleurs, la migration vers les centres 
urbains semble plus précoce chez les femmes avec une valeur modale se situant à 5-9 ans contre 10-
14 ans chez les hommes. Le milieu urbain est la destination de plus de 20 % des femmes jusqu'à 64 
ans, tandis que pour les hommes, à partir de 25-29 ans, le volume des migrations baisse 
relativement au bénéfice du milieu rural et d.e l'étranger. 

Les résultats montrent d'ailleurs que l'émigration vers l'étranger est essentiellement une 
pratique masculine avec une proportion de 27 % des destinations contre seulement 4 % chez les 
femmes. La répartition selon les groupes d'âges confirme également la préférence relative des 
hommes pour les autres pays. Cette émigratiori reste très intense entre 15 et 49 ans (de 20 à 30 %) et 
débute assez tôt au niveau du groupe d'âges de 10-14 ans qui y oriente déjà 15 % de ses migrations. 

1.2 FLUX MIGRATOIRES 
1 

L'instrument· privi légié de mesure et d'appréciation des flux migratoires est la matrice 
migratoire qui représente un Tableau à double entr~e avec en ligne les origines et ·en colonne les 
destinations des migrations. L'analyse portera dans un premier temps sur le découpage administratif 
existant et dans un second temps sur le découpage du pays en zones urbaines ou rurales. 

Il faut noter que la matrice des migrations entre régions ne mentionne pas les flux internes à 
chaque région. La diagonale de la matrice est vide. Par exemple, les flux entre deux l ocal~tés de la 
même région, ou bien entre deux communes de Niamey ne sont pas comptabilisés dans la matrice 
qui a pour but essentiel de mettre en exergue les mouvements inter-régionaux. 

De même, la matrice entre les différentes catégories de milieux (Capitale, villes principales, 
vi lles secondaires et milieu rural ; voir défin itions au Chapitre II) ne fait pas mention des migrations 
internes à chaque milieu. Par exemple, les migrations d'une locali té rurale à une autre localité 
rurale, ou bien d'une ville secondaire à une autre, ne sont pas prises en compte dans la matrice ; 
seuls sont retenus donc, les mouvements d'un milieu à un autre. 

Enfin, rappelons que les matrices portent sur les migrations de la population de 15 ans et 
plus effectuées entre 1988 et 1992. 
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1.2.l Matrice des flux migratoires selon la région 

1.2.1. J Ensemble des migrations 

1.2. J. l . I Volume des flux 

Le volume total des flux migratoires s'élève à 826 000 pour la période 1988-92 (Tableau III-
3). Du point de vue de leur origine (voir pourcentage en colonne), les flux les plus importants sont 
observés au niveau du département de Tahoua qui vient en tête avec 31 %, suivi de Tillabéry 
( 15 %), Dosso (14 %), Niamey, la capitale (13 %) et de Zinder (10 %). Curieusement, ce sont les 
habitants des départements de Diffa et d'Agadez, deux zones globalement non favorables à 
l'agriculture, qui sortent le moins de leur région. A noter que ce n'est pas également au niveau des 
régions frontalières (Diffa, Dosso, Maradi et Zinder) du pays voisin, Je Nigéria, que l'on observe les 
flux les plus importants (même si c'est leur principale destination). 

La distribution des flux selon la destination (pourcentage en ligne) montre l'importance que 
pour cinq régions (Dosso, Maradi, Tillabéry, Tahoua et Zinder), plus d'une destination sur deux 
(soit plus de 50 %) sont dirigées vers les autres pays africains (dont surtout ceux du Réseau 
REMUAO). Signalons également que 83 % des migrants de Tahoua vont dans les autres États de 
l'Afrique. En somme, pour ces régions du Niger, l'émigration internationale l'emporte largement sur 
les destinations vers les autres départements. Par contre, Niamey (la capitale) et Agadez (la zone 
minière du Niger) sont tournées vers les autres zones du pays. 

En retour, les ressortissants des autres États africains se dirigent essentiellement non pas 
vers la capitale, mais vers Tahoua, Dosso, Tillabéry et Zinder. 

Du point de vue interne, les migrants d'Agad'ez et de Diffa vont le plus souvent à Zinder, 
ceux de Dosso et Tillabéry se dirigent en l'occurrence vers Je plus proche grand centre urbain 
(Niamey). Enfin, beaucoup de migrants de Zinder préfèrent aller à Agadez, tandis que ceux de 
Niamey choisissent souvent Tillabéry. 

Tableau 111-3 : Matrice migratoire entre région administratives pour la population de 15 ans et 
plus 

Destin.: Aga- Diffa Dosso Ma ra- Tilla- Tah- Zinde Niame Pays Aut Total Ans 
Origine: dez di béry oua r y Rés pays vécus 
Agadez 0 977 2515 4850 280 3660 5600 2721 0 1647 22250 596100 
Diffa 247 0 111 2540 505 2824 3371 987 4192 1558 16335 515003 
Dosso 2198 223 0 1043 7327 1909 1219 24162 36169 11883 86133 2553958 
Maradi 7999 1795 806 0 725 2551 2779 4299 26951 2600 50505 3906696 
Tillabéry 685 691 8137 782 0 1956 968 28570 22736 25364 89889 3636145 
Tahoua 5452 3496 3666 6272 2327 0 3832 6994 122749 32921 187709 2775838 
Zinder 10838 3763 1557 4423 95 1 4190 0 3112 25005 8827 62666 4090532 
Niamey 5950 3179 21738 5335 23844 6742 3284 0 5341 5041 80474 1149455 
Pays Rés 1799 5403 30108 18922 21543 56332 22849 8077 0 0 165033 
Aut pays 616 1121 7865 1416 16748 19066 10375 7712 0 0 .64919 
Total 35784 20648 76503 45603 74250 99230 54277 86634 243143 89841 825913 19223727 
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Tableau 111-1 Répartition des flux migratoires entre régions administratives pour la population 
âgée de 15 ans et plus 

Pourcentages en ligne 
Destinat. Agad. Diffa Dosso Marad Tillab. Tahou Zinder Ni am. Pays Autre Total 
Origine Rés. spays 

Agadez 0 4.39 1130 21.80 1.26 16,45 25, 17 12,23 0,00 7,40 100,0 

Diffa . 1.51 0 0.68 15.55 3,09 17,29 20,64 6,04 25,66 9,54 100,0 

Dosso 2,55 0.26 0 1,21 8.51 2,22 1,42 28,05 41,99 13,80 100,0 

Maradi 15.84 3.55 1.60 0 1,44 5,05 5,50 8,5 1 53,36 5, 15 100,0 

Tillabéry 0.76 ·o.n 9,05 0.87 0 2,18 1,08 31,78 25,29 28,22 100,0 

Tahoua 2,90 1.86 1,95 3,34 1,24 0 2,04 3,73 65,39 17,54 100,0 
Zinder 17,29 6,00 2.48 7.06 1,52 6,69 0 4,97 39,90 14,09 100,0 
Niamey 7.39 3.95 27,0 1 6,65 29,63 ·8,38 4,08 0 6,64 6,26 100,0 

Pays Rés 1,09 3,27 18,24 11,47 13.05 34, 13 13,85 4,89 0,00 0,00 100,0 
Aut. Pays 0.95 1,73 12,12 2,18 25,80 29,37 15,98 11,88 0,00 0,00 100,0 
Pourcentages en colonne 
Destinat. Agad. Diffa Dosso Marad Till ab. Tahou Zinder Niam. Pays Autre Total 
Origine Rés. spays 
Agadez 0 4,73 3,29 10,64 0,38 3,69 10,32 3,14 0,00 1 ,83 3,73 
Diffa 0,69 0 0,15 5,57 0,68 2,85 6,2 1 1,14 1,72 1,73 2,74 
Dosso 6,14 1,08 0 2,29 9,87 1,92 2,25 27,89 14,88 13,23 14,45 
Maradi 22,35 8,69 1,05 0 0,98 2,57 5, 12 4,96 11 ,08 2,89 8,47 
Tillabéry 1,91 3,35 10;64 1,7 1 0 1,97 1,78 32,98 9,35 28,23 15,08 
Tahoua 15,24 16,93 4,79 13,75 3, 13 0 7,06 8,07 50,48 36,64 31 ,50 
Zinder 30,29 18,22 2,04 9,70 1,28 4,22 0 3,59 10,28 9,83 10,52 
Niamey 16,63 15,40 28,4 1 11 ,74 32,11 6,79 6,05 0 2,20 5,61 13,50 
Pays Rés 5,03 26,17 39,36 41 ,49 29,01 56,77 42,10 9,32 0,0 0,0 
Aut. Pays 1,72 5,43 10,28 3, 11 22,56 19,21 19, 11 8,90 0,0 0,0 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.2.2 Soldes migratoires 
.. 

A partir du Tableau III-5, il apparaît que c'est le département d'Agadez (la zone 
d'exploitation minière) qui est le plus grand bénéficiaire des migrations avec un sotde positif 
d'environ 2 700 personnes par an ( 13 000 en cinq ans, entre 1988 et 1992), devant la communauté 
urbaine de N iamey ( 1 200 par an) le département de Diffa (800 personnes annuellement). Tous les 
autres départements enregistrent une balance négative dont la plus déficitaire est celle de Tahoua, le 
département qui se distingue le plus par l'importance de son émigration internationale, comme nous 
venons de le voir. En fait, il s'agit des mêmes régions (Dosso, Maradi, Tillabéry, Tahoua et Zinder) 
dont les destinations sont largement orientées vers l'étranger. A noter que l'on retrouve également 
les départements à vocation agrico le, à de degrés divers. La longue période d'inactivité après 3 à 4 
mois de travaux champêtres pourraient effectivement dans une certaine mesure favoriser 
l'émigration vers l'extérieur ou d'autres régions du N iger. Le bilan migratoire international est 
d'ailleurs négati f avec un déficit de plus 20 000 individus par an (soit 103 000 en cinq ans). 
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Tableau 111-5: Soldes migratoires entre régions: Population de 15 ans et plus 

Destinatio Agad Dilfa Dos. Mar 1 il Tah Zind l'!iam Pa~s Autres T<JTAL 
n Réseau pa~s 

Origine 
Agadcz 0 730 317 -3 149 -'105 -1792 -5238 -3229 -1 799 11>3 T -1353.:1 
Diffa -730 0 -112 745 -186 -672 -392 -21 92 -1211 .:137 -1313 
Do~so -317 112 0 237 -810 -1757 -338 242.:1 6061 .:10 18 9631J 
Maradi 3 1-19 -745 -2}7 0 -57 -3721 -1 644 -1 056 8029 1184 4902 
Tillabé. 405 186 810 57 0 -371 17 4726 1193 8616 15639 
Tahoua 1792 672 1757 372 1 37 1 0 -358 252 66-1 17 13855 88-179 
Zindcr 5238 392 338 1644 -17 358 0 -172 2156 -1 5.:1 8 8389 
Niamey 3229 2192 -2424 1056 -4726 -252 172 0 -2736 -:!671 -6160 
Pays Rés. 1799 12 11 -6061 -8029 -1193 -664 17 -21 56 2736 0 0 -78110 
Aut. pays -1031 -437 -4018 -11 84 -8616 -13855 1548 2671 0 0 -2.:1922 
Total 13534 43 13 -9630 -4902 -15639 -88479 -8389 6160 -103032 

1.2.3 Taux d'émigration 

La communauté urbaine de Niamey et le département de Tahoua ont les taux d'émigration 
les plus élevés (environ 7 %) (Tableau III-6). Comme nous l'avions déjà souligné, les sorties de 
Tahoua sont dirigées à 83 % vers surtout les pays étrangers (ceux du réseau en particulier). alors 
que celles de Niamey sont tournées vers l'intérieur du pays (seulement 13 % vers l'étranger). Le 
taux d'émigration le plus bas est enregistré à Maradi ( 1,29 %), le département le plus important du 
Niger, du point de vue agricole. Globalement, l'émigration internationale, qui est à 73 % orientée 
vers les pays réseaux, reste faible avec un taux de 1,73 %. 

1.2.4 Taux d'immigration 

Du point de vue de l'immigration, c'est la vi lle de Niamey (comme pour l'émigration) et le 
département d'Agadez qui possèdent les taux les plus élevés, respectivement 7,5 et 6 %. Les plus 
bas taux s'observent à Maradi ( 1,2 %) et à Zinder ( 1,3 %). De même, le taux d'immigration 
internationale demeure assez limité (1 ,2 %). Les immigrants internationaux viennent surtout des 
pays du réseau (à 72 %) : les taux d'immigration en provenance des Etats varient entre 0,4 et 2, 1 % 
dans presque tous les départements du Niger, sauf celui d'Agadez où il est pratiquement nul. Par 
contre, du point de vue de l'immigration inter-départementale, ces deux dernières entités dont 
surtout Niamey (entre 2 et 2,5 %) possèdent les taux les plus forts. La capitale accueille 
essentiellement des immigrants originaires des départements de Dosso et Tillabéry, tandis que les 
non-natifs d'Agadez viennent principalement de Maradi et Zinder. 

1.2.S Indice d'intensité migratoire relative 

Les indices d' intensité migratoire les plus importants se remarquent au niveau des échanges 
entre la capitale (Niamey) et les autres régions (Tableau III-8). Ainsi, au niveau de Niamey, 
l' intensité peut être jusqu'à 10 fois supérieure à la moyenne. Les mouvements les plus intenses 
s'observent surtout de Niamey vers Agadez, Dosso, Diffa, Tillabéry et Tahoua . Dans l'autre sens, 
l'intensité, même si elle dépasse la moyenne, reste relativement faible, en particulier d'Agadez et 
Diffa vers Niamey. Par contre, en provenance de Tahoua, Maradi et dans une certaine mesure 
Dosso, les déséquilibres migratoires sont moins contrastés pour la capitale. 

Des échanges migratoires inégaux notables sont également observables de Maradi vers 
Agadez (4,0), de Zinder vers Agadez (5 ,2). On doit particulièrement retenir qu' il existe une 
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intensite assez importante vers Agadez., la zone minière, en provenance notamment de Niamey, 
Zinder. Maradi et Taboua. 

Tableau III-6 : Taux d'émigration entre régions Population de 15 ans et plus 

Destination Ag.ad Diff Dos. JI.far Till Tah Zind. Niam. Pays Autres Total 
Réseau pays 

Origine 
:\gadcz 0 0.16% 0.42% 0.8 1% 0.05% 0,61% 0 ,94% 0.46% 0,00% 0,28% 3,73% 

Difîa 0.05% 0 0.02% 0.49% 0.1 O"lo 0.55% 0.65% 0,19% 0,81% 0,30% 3, 17% 

Dosso 0.09% 0.01% 0 0.04% 0,29% 0,07% 0,05% 0,95% 1,42% 0,47% 3,37% 

Maradi 0.20"/o 0.05% 0.02% 0 0.02% 0.07% 0,07% 0,1 1% 0,69% 0,07% 1,29% 

Tillabéry 0.02% 0.02% 0.22% 0.02% 0 0,05% 0,03% 0,79% 0,63% 0,70% 2,47% 

Tahoua 0.20% 0.13% 0.13% 0.23% 0,08% 0 0, 14% 0,25% 4,42% 1,1 9% 6,76% 

Zinder 0.26% 0.09% 0.04% 0.11% 0,02% 0,10% 0 0,08% 0,6 1% 0,22% 1,53% 

Niamey 0.52% 028% l.89% 0.47% 2.07% 0.59% 0,29% 0 0,46% 0,44% 7,00% 

Taux d'émigration internationale 1,26% 0,47% 1,73% 

Tableau ID-7: Taux d'immigration entre régions Population de 15 ans et plus 

Destination Agad Diffa Dos. Mar Till. Tah Zind. Ni am. Taux d'immigration 
internationale 

Origine 
Agadez 0 0, 19% 0, 1 O"/o 0,12% 0,01% 0, 13% 0,14% 0,24% 
Difîa 0,04% 0 0,00% 0,07% 0,01% 0, 10% 0,08% 0,09% 
Dosso 0,37% 0,04% 0 0,03% 0,20% 0,07% 0,03% 2,10% -
Maradi 1,34% 0.35% 0,03% 0 0,02% 0,09% 0,07% 0,37% -
Ti llabéry 0,1 1% 0.13% 0,32% 0,02% 0 0,07% 0,02% 2,49% -
Tahoua 0,91% 0,68% 0,14% 0, 16% 0,06% 0 0,09% 0,6 1% -
Zinder 1,82% 0,73% 0,06% 0,11 % 0,03% 0, 15% 0 0,27% -
Niamey 1.00% 0,62% 0,85% 0, 14% 0,66% 0,24% 0,08% 0 -
Pays Rés. 0,30% 1,05% 1,18% 0,48% 0,59% 2,03% 0,56% 0,70% 0,86% 
Aut. pays 0,10% 0,22% 0,31% 0,04% 0,46% 0,69% 0,25% 0,67% 0,34% 
Total 6,00"/o 4,0 1% 3,00% 1, 17% 2.04% 3,57% 1,33% 7,54% 1,20% 

Tableau ID-8: Indice d'intensité relative, Population de 15 ans et plus 

Destinat. Agadez Diffa Dosso Maradi Tillabéry Tahoua Zinder Niame 
y 

Origine 
Agadez 0 3,73 1,94 2,44 0,15 2,59 2,69 4,65 
Diffa 0,94 0 0,10 1,48 0,32 2,3 1 1,88 1,95 
Dosso 1,69 0,20 0 0,12 0,92 0,32 0,14 9,64 
Maradi 4,03 1,05 0,09 0 0,06 0,28 0,20 1, 12 
Til labéry 0,37 0,43 1,03 0,06 0 0,23 0,08 8,0 1 
Tahoua 3,86 2,87 0,61 0,68 0,27 0 0,40 2,57 
Zinder 5,21 2,09 0, 17 0,32 0,07 0,43 0 0,78 
Niamey 10, 18 6,29 8,68 1,40 6,69 2,48 0,82 0 

1.2.6 Taux de migration nette et importance de la migration internationale 

Les taux de migration nette mettent bien en va leur l'importance relative de la migration 
interne et de la migration internationale. Agaciez, région des mines en exploitation, tire son solde 
positif essentiell ement de ses échanges avec les départements de Zinder (+0,9 %), Maradi (+0,5 %), 
et Niamey (+0,5 %). Les autres régions ont des taux de migration nette qui var ient entre -0,3 % 
(Tahoua) et +O, 1 % (Maradi). Ainsi, le seul département à avoir réellement bénéfi cié des 
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mouvements internes est le département d'Agadez (+2,2 %) suivi de loin par Diffa (+0,7 %). A 
noter que la plus grande ville du pays (Niamey), dont le taux de migration nette est inférieur à 
+0, 1 %, .enregistre une balance négative par rapport à Agadez (-0,3 %), Diffa (-0,2 %) et dans une 
moindre mesure Zinder (-0, 1 %) et n'est bénéficiaire qu'avec les départements de Tillabéry 
(+0,4 %) et Dosso (+0,2 %). 

Cette configuration au niveau interne est fortement perturbée par les taux de migration nene 
internationale. Remarquons que seule Niamey bénéficie réel lement des migrations internationales 
(+0,5 %). Le département d 'Agadez renforce légérement son attrait (+2,3 %) de même que Diffa 
(+0,9 %), alors que les autres régions creusent leur déficit migratoire en raison d'échanges négatifs 
avec les pays étrangers. On remarque en particulier le taux de migration nette particulièrement 
important pour le département de Tahoua (-3,2 %) essentiellement en raison de ses échanges avec 
les pays du Réseau (essentiellement le Nigeria). 

Le taux de migration nette pour l'ensemble du Niger est négatif (-0,5 %), mais la 
contribution de chaque région est remarquableme.nt inégale : en effet, le département de Tahoua 
contribue pour 86 % à ce taux négatif. 

Tableau 111-9 : Taux de migration nette: Population de 15 ans et plus 

Destination Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Taboua Zinder Niamey Taux 
international 

Origine 
Agadez 0 0, 14% · 0,01 % -0,08% -0,01% -0,06% -0,13% -0,28% 
Diffa -0,12% 0 0,%00 0,02% -0,0 1% -0,02% -0,01 % -0,19% 
Dosso -0,05% 0,02% 0 0,01% -0,02% -0,06% -0,01 % 0,21 % 
Maradi 0,53% -0,1 4% -0,0 1% 0 0,00% -0,13% -0,04% -0,09% 
Tillabéry 0,07% 0,04% 0,03% 0,00% 0 -0,01% 0,00% 0,4 1% 
Taboua 0,30% 0, 13% 0,07% 0,10% 0,01 % 0 -0,01% 0,02% 
Zinder 0,88% 0,08% 0,01 % 0,04% 0,00% 0,01% 0 -0,01% 
Niamey 0,54% 0,43% -0,09% 0,03% -0,13% -0,01% 0,00% 0 
Total interne 2,15% 0,70% 0,02% 0, 12%· -0,16% -0,28% -0,20% 0,07% 
Pays rés. 0,30% 0,24% -0,24% -0,21% -0,03% -2,39% -0,05% 0,24% -0,41% 
Autres pays -0,17% -0,08% -0,16% -0,03% -0,24% -0,50% 0,04% 0,23% -0, 13% 
Total général 2,28% 0,86% -0,38% -0,12% -0,43% -3, 17% -0,21 % 0,54% -0,54% 

1.2.7 Analyse des migrations selon le genre et la région2 

1.2. 7. 1 Volume des flux 

En introduisant le critère du sexe dans l'analyse des matrices migratoires, il apparaît que du 
point de vue de l'origine des flux d;ensemble 6Jourcentage en colonne, voir annexe III), presque un 
migrant de sexe masculin sur quatre (soit 24 %) vient du département de Tah~ua. En fait, on 
observe pratiquement les mêmes tendances dégagées lors de l'analyse globale. Ainsi, parmi les 
autres provenances, l'on retrouve notamment les hommes de Dosso (11 %), de Tillabéry(lO %) et 
ceux de Niamey (9 %). La plupart des hommes émigrant vers l'étranger proviennent de ces quatre 
régions. Il s'ensuit qu'au niveau des destinations (pourcentage en ligne), la majorité des flux sont 

2 Pour toute cette so11s-sectio11, voir les tablemu: à l'annexe Ill. 
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orientés vers ces pays étrangers, sauf ceux de Niamey 'qui sont orientés vers l'intérieur du pays, en 
particuler vers Dosso et Tillabéry qui sont ses voisins directs. Les migrants du département de 
Zinder vont également en grande majorité vers les pays étrangers. 

Chez les femmes, les flux d'origine les plus forts de Tahoua ( 16 % ; voi r pourcentage en 
colonne du Tableau A2), puis de Niamey ( 15 %), Tillabéry ( 13 %) et Zinder (9 %). En somme, l'on 
peut ·dhe", à· cet égard, que les femmes ont leur propre particularité migratoire, même si l'on peut 
penser qu'eile subissent peut-être un effet d'entraînement des hommes notamment au niveau du 
département de Tahoua et par rapport aux États étrangers, membres du réseau ou non. Mais, la 
plupart des flux d'origine des femmes restent internes, comme le montrent les résultats relatifs aux 
destinations. A l'inverse donc des hommes, les migrantes se toume11t principalement vers les autres 
régions du pays, sauf celles de Tahoua. 

1.2.8 Soldes migratoires 

L'examen des soldes migrato ires confirment que les flux ne sont pas tout à fait les mêmes 
d'un sexe à l'autre. Ainsi, la balance migratoire est négative (c'est le déficit le plus important) pour 
le sexe masculin (-1 07 000 entre 1988 et 1992) et positive pour les femmes (au total + 3 900 en cinq 
ans). Dans le détail, l'on constate que chez les hommes, en dehors d'Agadez et de Niamey, toutes 
les autres régions (surtout Tahoua) enregistrent des soldes négatifs par rapport à l'étranger. 

Pour les femmes, la bilan n'est négati f qu'au niveau de trois départements (Tahoua, Tillabéry 
et Zinder) que l'on retrouve en même temps chez l'autre sexe. A noter que c'est Agadez qui 
enregistre les soldes positifs les plus substantiels (+6 300 pour les hommes, et +7 300 pour -les 
femmes). 

1.2.9 Taux d'émigration et d'immigration 

La répartition des taux d'émigration en fo nction du sexe dévoile que les sorties vers 
l'étranger restent principalement une affaire d'·hommes. En effet, les taux sont relativement plus bas 
chez les femmes (del à 4 %), alors qu'au niveau des hommes, ils sont particulièrement importants 
et peuvent atteindre 15 % (cas de Tahoua). Par aill,eurs, l'émigration masculine est avant tout 
internationale (alors que celle de l'autre sexe demeure essentiellement interne). C'est ainsi que le 
taux d' émigration internationale des hommes est 12 fois plus élevé que· celui des femmes (3,5 
contre 0,3 %). 

Les taux d'immigration varient également selon Je sexe. Ils sont comparativement plus forts 
chez les hommes, quel que soit le département et surtout par rapport à l'étranger : les taux les plus 
élevés se situent entre 7 et l 0 %. Chez les femmes, le taux le plus important est de 5 %. Il y a trois 
principaux pôles qui accuei llent les femmes : il s'agit de Niamey, Agadez et Diffa (taux variant de 3 
à 5 %) alors que les autres régions ont des taux inférieurs à 1 %. Les taux masculins sont plus 
élevés (entre 4 et 1 0 % ) sauf pour Maradi et Zinder (autour de 2 % ), régions les moins attractives. 

1.2.10 Taux de migration nette et intensité migratoire 

Les résultats relatifs à la migration nette par sexe montrent que le taux de migration nette 
négatif du Niger (-0,5 %) est essentiellement dû aux hommes (-1 ,2 %), alors que les femmes 
enregistrent un taux quasiment nul. 
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Pour les hommes, le record du taux de migration nette est détenu par le département de 
Taboua (-7,3 %) dont 93 % sont attri buables à la migration internationale. Seul le département 
d ' Agadez présente véri tablement un excédent migratoire chez les hommes (+2, 1 %), alors que chez 
les femmes, en plus du département d' Agadez (+2,4 %), les départements de Di ffa (1,4 %) et de 
Niamey (+ 1,0 %) ont aussi des taux de migration nette positi f. On remarque que les taux des 
hommes et des femmes sont très proches pour le département d' Agadez et que, pour les deux sexes, 
ils sont à 94 % dû à un solde interne positi f. 

Les échanges migratoires sont souvent relativement plus intenses entre Niamey et les autres 
régions, pour le sexe fé minin notamment, en particulier vers Agadez. Ains i, chez les femmes 
l'intensité migratoire est 16 fois supérieure à la moyenne de Niamey vers Agadez, contre 7 pour les 
hommes. On note aussi une intens ité élevé (8) de Zinder vers Agaciez chez les femmes. Au niveau 
du sexe masculin, les intensités les plus fortes (p lus de 9) sont observées entre Dosso et Niamey. 

1.2.11 Matrice des flux migra toires selon le milieu 

Pour l'analyse de la matrice migratoire, le milieu de résidence a été découpé en quatre 
catégories : la capitale, les villes principales, les villes sècondaires et les zones rurales. En plus de 
ces découpages, les pays réseaux ont été distingués des autres pays étrangers. 

1.2.12 Ensemble des flux 

1.2.12.1 Volume desjlux 

Pour la période allant de 1988 à 1992, le volumes des deux types de flux internes s'élèvent à 
335 000 migrations contre 563 000 pour les flux internationaux (Tableau III-1 0). Les échanges 
migratoires entre le Niger et l'étranger sont donc importan ts (63 % des flux totaux), en particulier 
vers ou en provenance du milieu rural qui représentent 90 % du total des flux internationaux. De 
même, ces flux représentent 67 % du total (interne et international) au niveau des zones rurales. 

Tableau Ill-10 : Matrice de migrations selon la hiérarchie urbaine 

Destin. Villes Villes Milieu Pays Autr. Années 
Capitale princi. Second. Rural Réseau Pays Total Vécues 

Origine 
Capitale 0 15376 9370 43948 5045 504 1 78780 1147191 

Villes 11282 0 17922 31330 3257 2379 66 170 11 72538 
principales. 
Villes 9407 21467 0 4403 1 3954 403 1 82890 1174703 
Secondaires 
Milieu 49033 37365 4434 1 0 230887 78390 440016 15729294 
Rural 
Pays Réseau 778 1 6083 4548 14662 1 0 0 165033 -
Autres 77 12 2233 4333 5064 1 0 0 64919 -
Pays 
Total 85215 82524 80514 316571 243 143 8984 1 897808 19223726 
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1.2.13 Solde migratoire 

Du point de vue du solde migratoire quinquennal, la capitale et surtout les villes principales 
sont les premiers bénéficiaires, avec respectivement +6 400 arrivées (soit seulement + 1 300 
personm;s_par an environ) et +16 400 (soit +3 300 par an) , grâce notamment aux femmes (Tableau 
III-11 ). Il faut _.souligner que c'est uniquement par rapport aux villes principales que la capitale 
enregistre un solde négatif (-800 par an). Par contre, les vi lles principales (chefs lieux de 
départements) sont excédentaires dans leurs échanges migratoires autant avec les autres milieux 
qu'avec l'étranger. 

Sur le plan international , N iamey, les villes principales ou secondaires disposent d'une 
balance pos itive ou nulle alors que le mil ieu rural enregistre un déficit notable :le solde de -24 700 
par an (dont 92 % d'hommes) est à plus de 90 % dû à la·migration internationale et à 68 % vers les 
pays du réseau. 

Tableau III-11 : Soldes migratoires pour l'ensemble et pour chaque sexe 

Destin. Villes Vi lles Milieu Pays Autres 
Capitale Princip. Second. Rural Réseau Pays 

Origine 
Capit. : E 4094 -37 -5085 -2736 -2671 

"M 986 -1 54 148 -1020 -607 
F 3 108 117 -5233 - 1716 -596 

Villes E -4094 - -3545 -6035 -2826 - 146 
princip. M -986 -962 -3742 -22 12 1056 

F -3 108 -2583 -2293 -6 14 -804 
Vi lles E 37 3545 - -310 -594 -302 
second. M 154 962 -736 -116 26 

F -117 2583 426 -478 239 
Milieu E 5085 6035 310 - 84266 27749 
rural M -148 3742 736 84065 25763 

F 5233 2293 -426 20 1 1986 
Pays E 2736 2826 594 -84266 - -
réseau M 1020 22 12 116 -84065 

F 1716 614 478 -206 
Autres E 2671 - 146 302 -27749 - -
pays M 607 -1056 -26 -25763 

F 596 804 -239 - 1986 
Total E 6435 16'.354 -2376 - 123445 78110 24922 

·M 647 6846 -290 -114158 807 17 26238 
F 4320 9402 -2653 -9287 -2607 825 

1.2.14 Taux d'émigration, d'immigration et taux de migration nette 

Il se dégage du Tableau III-12 que la propension à émigrer est au moins deux fois plus 
faible en milieu rural par rapport aux zones urbaines. Ce sont les ressortissants des villes 
secondrures qui ont la probabilité la plus forte d 'émigrer (7 %). Par contre, les ruraux ont 
relativement plus de chance de sortir du Niger: 70 % de Jeurs fl ux sont orientés vers l'extérieur 
contre 10 % pour les individus des villes secondaires, 9 % pour ceux des villes principales et 13 % 
pour ceux de la capitale. 
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On constate que le taux d' immigration varient assez peu (de 6,9 à 7,4) entre les différents 
types d'agglomérations urbaines (Tableau III- 13). Le taux du milieu rural est environ trois fois 
inférieur (2,0 % dont 62 % en provenance de ! 'étranger) . 

Tableau 111-12 : Taux d 'émigration - Population de 15 ans et plus 

Destination Capitale Villes Villes Milieu Pays Autres 
pnnc. Second. Rural Réseau Pays Total 

Origine 

Capitale - 1,34 0,82 3,83 0,44 0,44 6,87 

Villes 0,96 - 1,53 2,67 0,28 0,20 5,64 
principales 
Villes 0,80 1,83 - 3,75 0,34 0,34 7,06 
Secondaires 

Milieu 0,3 1 0,24 0,28 - 1,47 0,50 2,80 
Rural 

Total 1,47 0,47 1,73 
international 

Tableau III-13 : Taux d'immigration - Population de 15 ans et plus 

Destination Capitale Villes Villes Mi lieu Taux d'immig. 
principales Secondaires Rural Internationale 

Origine 
Capitale - 1,3 1 .0,80 0,28 

Villes 0,98 - 1,53 0,20 
principales 

Villes 0,82 1,83 - 0,28 

Secondaires 
Mil ieu 4,27 3, 19 3,77 -
Rural 

Pays 0,68 0,52 0,39 0,93 0,86 

Réseau 
Autres 0,67 0,19 0,37 0,32 0,34 

Pays 
Total 7,43 7,04 6,85 2,0 1 1,20 

D'une manière générale, le bilan migratoire est favorab le pour la capitale (+0,6 %) grâce à la 
migration internationale, tandis que les villes principales doivent leur taux positifs ( + 1,4 %) à la 
migration interne (+ l ,2 %). Le taux négatif (-0,8 %) du milieu rural est imputable à 90 % à la 
migration internationale. Le taux est aussi négatif mais dans une bien moindre mesure pour les 
villes secondaires (-0,2 % ) essentiellement en raison d'échanges déficitaires avec les villes 
principales (-0,3 %). se retrouvent avec des soldes négatifs (Tableau III-14). 

Les villes principales ont un taux de migration nette positif avec tous les autres milieux. Le 
déficit de la capitale par rapport aux vi lles principales n'est compensé que par un bénéfice par 
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rapport au milieu rural. Les échanges entre les villes secondaires sont équilibrés autant avec la 
capitale qu ·avec le milieu rural. 

Tableau 111-14: Taux de migration nette: Population de 15 ans et plus 

Destination Villes Villes Milieu Taux de 
Capitale principales Secondaires Rural migration nette 

internationale 

Origine 
Capitale - 0,35 0,00 -0,03 

Villes -0,36 - -0,30 -0,04 
principales 
Villes 0,00 0,30 - 0,00 
Secondaires 
Milieu 0,44 0,51 0,03 -
Rural 
Pays 0,24 0,24 0,05 -0,54 -0,4 1 
Réseau 
Autres 0,23 -0,01 0,03 -0,18 -0, 13 
Pays 

Total. 0,55 1,39 -0,19 -0,79 -0,54 

Tableau ill-15: Indice d'intensité migratoire relative, Population de 15 ans et plus 

Destination Villes Villes Milieu 
Capitale principales Secondaires Rural 

Origine 
Capitale - 4,03 2,45 0,86 
Villes principales 2,96 - 4,59 0,60 
Villes Secondaires 2,46 5,50 - 0,84 
Mi lieu 0,96 0,71 0,85 -
Rural 

1.2.15 Indice d'intensité migratoire relative 

L'analyse des indices d'intensité révèle que les échanges migratoires entre les villes, sont 
plus important qu'entre celles-ci et le milieu rural (Tableau III-15). En effet, les indices sont 
relativement 2,5 à 5,5 fois plus élevés entre les centres urbains, par rapport à la moyenne des flux. 
Les zones rurales présentent partout des indices en dessous de la moyenne qui est ici l'unité. 

Il importe de noter que les intensités de flux les plus importantes s'observent entre les villes 
principales et les villes secondaires (4,5 et 5,5) et de la capitale vers les villes principales (4,0) . Les 
villes principales sont donc très nettement plus attractives que la capitale. 
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1.2.16 Analyse des migrations selon le genre, le groupe d'âges et le milieu.3 

La présente section examine. en plus de l'effet du genre, l'effet de l'âge au niveau de trois 
grands .groupes ( 15-29 ans. 30--P ans et 45 ans et plus). Lorsque cette vari able est utilisée, la taille 
s'en trouw réduite pour chaque matrice. et dans ce cas. pour les deux sexes, on ne considérera que 
les migrations entre grandes catégories de milieu (la cap itale, les autres vil les, le milieu rural et 
l'étranger). En outre. pour faci li ter la comparaison, assez complexe, entre groupes d'âges et sexes, 
nous allons commenter d'abord les mouvements internes au pays, en d'aborder les migrations 
internat ionales. 

1. 2.16. J ;\/011\'ements internes 

Du point de vue des mouvements internes, les commentaires rejoignent globalement ce qui 
a été déjà observé au niveau de l'ensemble du N iger. Mais on note qu'en mil ieu rural, les hommes 
accusent un défici t (de -11 4 200 personnes en cinq ans) plus important que les femmes (-9 300 
entre 1988 et 1992) ; tandis que dans les villes secondaires, les hommes enregistrent encore un léger 
déficit (-290) contre un faible excédent chez les femmes (+2 600) (Tableaux III-1 1). De même, les 
excédents qu'enregistrent le sexe masculin, au niveau des grands centres urbains (+600 à Niamey et 
+6 800 dans les villes pri ncipales) sont inférieurs à ceux que l'on trouve chez les femmes 
(respectivement +4 300 et +9 400). 

L'analyse des taux d'émigration et d'immigration révèle que la population masculine est plus 
mobile que celle des femmes . En effet, les taux d'émigration et d'immigration des hommes sont 
supérieurs, quel que so it le milieu et les groupes d'âges retenus (Tableau A3-5 à A3-I 0). 

L'examen des taux de migration nette interne par sexe et groupe d'âges montre à qui sont 
dues les tendances observées au niveau général, pour chaque milieu. Tout d'abord la croissance 
interne null e de la capitale n 'est pas uniforme. Le croît migratoi re interne est nèttement positif pour 
les hommes de 15-29 ans (+2,6 %) alors qu'i l est toujours négatif pour les hommes de 30 ans et 
plus (environ -1,2 %). Chez les femmes, les taux de migrat ion nette par rapport aux villes 
principales sont toujours négatifs quel que so it le groupe d ' âges, alors qu' ils sont toujours positifs 
par rapport au m il ieu rural. En fa it, la capitale gagne des jeunes hommes de moins de 30 ans, mais 
perd autant d'hommes de plus de 30 ans, autant par rapport aux autres villes que p(:!.r rapport au 
milieu rural. En revanche, la capitale perd des femmes de tous âges au bénéfice des autres villes, 
tandis qu 'elle gagne des femmes rurales de tous âges. 

Les villes hors capitale gagnent des hommes de moins de 45 ans en provenance du milieu 
rural et des hommes de plus de 30 ans en provenance de la capitale. Chez les femmes, les gains sont 
toujours positifs quel que soi t le lieu de provenance, sauf pour les femmes de 30-44 ans en 
provenance de la capitale. 

Les femmes du mili eu rural ont un taux de croissance légèrement négatif, quel que soit le 
groupe d'âges (sauf pour les 30-44 ans, au bénéfice des villes hors capitale). Chez les hommes, le 
taux est négatif au béné fi ce de la cap itale pour les moins de 30 ans, et au bénéfice des autres villes 
pour les moins de 45 ans. A l' inverse, le taux est positi f au détriment de la capitale pour les 30 ans. 
et plus, et au détriment des autres vi ll es pour les 45 ans et plus. Mais les taux masculins restent très 
fa ibles, vari ant de -0.2 % à +0,2 %. 

3 Pour toute celle sous-section. voir tableaux à l'a1111exe Ill. 
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L'intensité migrato ire élevée en tre les villes principales et les villes secondaires et de la 
capitale vers les vil les principales s'explique essentiel lement par la migration féminine t indices 
supérieurs à 6). Les migrations mascul ines sont plus équi librées entre milieux (maximum de ~ 1. 

1.2.16.2 Mouvements internationaux 

En termes de mouvements internationaux, les tendances sont bien claires. Du poin t de nie 
de l'émigration, les hommes sont 12 fo is plus mobi les que les femmes (3.5 contre 0.3 %). et plus 
spécialement entre 30 et 44 ans où la probabilité d'émigrer est 32 fois plus grande (4 .2 contre 
0, 13 %). Au niveau des hommes, les taux les plus importants se remarquent en milieu rural (-LI % 
dont 74 % sont destinées aux pays du réseau), alors que les centres urbains enregistrent des taux 
peu différents. Pour les femmes, ce sont les citadines de la capi tale qu i sont plus prédisposées pour 
l'émigration internationale avec un taux de 0,9 %, devant celles des villes secondaires (0.4 %) 

De même, la population masculine est nettement plus affec tée par l'immigration 
internationale que celle des femmes. Mais chez les femmes le phénomène est relativement plus 
important pour Niamey ( 1,3 %), en particulier au niveau des 15-44 ans ; alors que chez les hommes 
c'est le milieu rural qui l'emporte largement (2,5 %) comparativement aux taux des autres localités. 
quel que soit le groupe d'âges. 

Comme on l'a dit plus haut, la migration internationale est non seulement plus importante 
chez les hommes que chez les femmes, mais elle influe plus sur la croissance migratoire chez les 
hommes que chez les femmes. Ainsi la croissance négati ve du milieu rural est essentiellement duc 
aux taux de migration nette intérnational négatif des hommes de moins 30 ans (-2.8 %) et de 30-44 
ans (-1,3 %). En revanche, les échanges internationaux positifs compensent en partie les pertes de la 
capitale chez les femmes de moins de 45 ans, et chez les hommes de 30-44 ans. En ce qui concerne 
les autres vi lles, la migration internationale a remarquablement peu d'effet. quel que soit le groupe 
d' âges et le sexe. 

1.3 CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ÉTRANGÈRE 

La population étrangère résidant au Niger compte environ 74 000 individus. soit en envi ron 
1 % seulement de la population totale. Il ressort du Tableau III- 16 que l'effet de proximité 
géographique, mais aussi culturel, influence beaucoup l'immigration des étrangers. 'Ainsi, l'on 
rencontre relativement plus de ressortissants des pays voisins, en particulier les Maliens (40 % des 
étrangers), les Béninois (15 %), les Nigérians et les Burkinabés ( 12 %). Hormis le Togo (10 %), les 
autres pays non frontal iers (y compris ceux du Réseau) sont faiblement représentés sur le sol 
nigérien. 

Il faut noter que la majorité des résidents venant des pays limitrophes sont des natifs du 
Niger, avec une tendance plus marquée chez ceux originaires du Bénin, dont les deux tiers sont nés 
au Niger. 
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Tableau III -16: Répartition des étrangers selon le milieu, le statut migratoire et le pays d'origine 

Pays Capitale Villes Villes Milieu Natifs du Non- Total Effecti fs ( % ) 
d'origine prmc1pa second. rural Niger natifs 

1. 
Burkina 81 ,4 3,4 1,1 14,0 61,7 38,3 100,0 8632 ( 12 %) 
Côte d'lv. 78,0 6,8 15,2 0,0 81,4 18,6 100,0 710 ( 1 %) 
Guinée 22,6 2,4 0,0 74,9 10, 1 89,9 100,0 3032 ( 4 %) 
Mali 

j 

64,2 5,4 4,9 25,6 57,7 42,3 100,0 29428 (40 %) 
Maurita. 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 93 ( 0 %) 
Nigéria 14,9 22,6 9,3 53,1 69,9 30,0 100,0 9237 (12 %) 
Sénégal 50,9 0,0 8,9 40,1 45,3 54,7 100,0 1910 ( 3 %) 
Bénin 75,0 15,5 6,2 3,2 69,3 30,7 100,0 11118 (15%) 
Ghana 42,5 17,9 14,5 24,9 85,2 14,8 100,0 1443 ( 2 %) 
Sierra-L. 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 241 ( 0 %) 

Tchad 65,2 8,3 26,4 0,0 100,0 0,0 100,0 590 ( 1 %) 

Togo 88,3 3,7 8,0 0,0 0,0 100,0 100,0 7339 (10 %) 

Autre Afr. 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 205 ( 0 %) 

Total 61,7 8,6 5,8 23,8 69,5 30,5 100,0 73978 (100 %) 

La distribution selon leur mil ieu de résidence, fait apparaître que la capitale est le plus 
souvent le lieu de prédilection des étrangers. En effe~, plus de trois étrangers sur cinq choisissent 
Niamey comme lieu de résidence, avant le milieu rural (24 % ) (Tableau III-16). Cependant, les 
Guinéens et les Nigérians (culturellement très proche des Nigériens) demeurent en majorité en 
milieu rural (respectivement 75 et 53 %). On y trouve également une forte proportion de Sénégalais 
(40 %), de Maliens (26 %) et de Ghanéens (25 %). II faut signaler également qu'en dehors de la 
communauté nigériane, les résidents originaires des pays voisins (Burkina, Bénin et Mali) préfèrent 
vivre dans .la capitale. 

Quant aux villes principales, elles n'intéressent relativement que les Nigérians, les Ghanéens 
et les Béninois. Enfin, les villes secondaires constituent le milieu le moins concerné par 
l'immigration internationale. 

1.4 CONCLUSION 

La migration est un phénomène très important au Niger. Pour une population moyenne 
totale de 3 845 000 habitants âgés de 15 ans et plus, le volume total des migrations effectuées entre 
1988 et 1992 se répartit comme suit : entre régions 263 000 ou 335 000 entre milieux de résidence 
du Niger et 563 000 migrations vers ou en provenance de l'étranger. 

Niamey et Agadez sont les deux pôles principaux de la migration inter-départementale. En 
effet, l' intensité des échanges vers ou en provenance de la capitale ou département'd'Agadez est 
toujours supérieure à la moyenne sauf entre la capitale et le département de Zinder et entre les 
départements d ' Agadez et. de Tillabèry. Ensuite, Diffa constitue un pôle d ' attraction secondaire de 
la migration inter-départementale. 

Mais la capitale est moins attractive que le département d' Agadez, seul dêpartement à 
bénéficier réellement des migrations internes, avec un taux de migration nette de + 2,2 % par an. 
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Chapitre III 

Du point de vue de la migration entre milieu de résidence, il n'y a pas de correspondance 
entre la croissance migratoire et le niveau d'urbanisation. En effet, les vi lles principales (les chefs 
li eux de département) sont les seules bénéficiaires des mouvements migratoires entre milieux avec 
un taux de migration nette interne de + 1,2 %. Cette croissance des vi lles principales se réalise au 
détriment de tous les autres milieux. 

Le croît migratoire est donc plus fort dans les villes principales qu'à Niamey (dont la 
croissance interne est nulle) qui est pourtant la plus grande agglomération urbaine du Niger. Le 
déficit de la capitale par rapport aux villes principales n'est compensé que par un bénéfice par 
rapport au milieu rural. On constate d'ailleurs que la capitale exerce un attrait moindre que les villes 
principales pour les migrants du milieu rural, de même_que pour les migrants des vi lles secondaires, 
avec qui la balance migratoire est nulle. 

L'analyse du nombre moyen de migrations confirme que les hommes migrent plus que les 
femmes (respectivement 1,7 contre 0,8 migrations en moyenne par individu), sauf avant 15 ans. 
Cependant, l'analyse des migrations dans la période 1988-92 montre qu'au niveau interne la 
migration féminine est tout aussi importante que la migration masculine, et peut avoir des 
conséquences importantes sur la croissance migratoire. 

Ainsi, l'examen des taux de migration nette interne par sexe et groupe d 'âges montre que la 
capitale gagne des jeunes hommes de moins de 30 ans, mais perd autant d'hommes de plus de 30 
ans. Ert revanche, la capitale perd des femmes de tous âges au bénéfice des autres villes, tandis 
qu'elle gagne des femmes rurales de tous âges. 

La population des villes principales a tendance à se féminiser du fait de l' immigration 
féminine, tandis que les villes secondaires ont plutôt tendance à perdre leur population féminine. En 
milieu rural , les migrations internes ont peu d'effet, si ce n'est une légère tendance au vieillissement 
de la population masculine. 

Pour l'ensemble du N iger, le taux d' émigration (l,7 %), un peu plus élevé que celui de 
l' immigration (1,2 %), a pour conséquence logique de rendre le taux de migration nette légèrement 
négatif (-0,5 %). Le pays est donc davantage un pays d'émigration que d ' immigration. Cependant, 
les échanges migratoires avec l 'étnµ1ger varient selon les .régions, le milieu, le sexe et l 'âge. 

La migration des femmes est surtout interne, alors que les hommes se dirigent plus souvent 
vers les autres pays étrangers que vers J ' intérieur du pays. Les résultats par sexe montrent que le 
taux de migration nette négati f du N iger (-0,5 %) est essentiellement dû aux holl).mes (- 1,2 %), alors 
que les femmes enregistrent un taux quasiment nul. 

La principale région d 'émigration nette internationale est Tahoua (-2,9 %), reg1on 
frontal ière du N igeria. Mais ce taux négatif est essentiellement le fa it des hommes, qui contribuent 
pour 92 % au so lde négatif international de cette région. D 'ailleurs, les hommes de Tahoua 
contribuent pour 72 % au solde international négatif du N iger dans son ensemble, ce qui est tout à 
fait considérable. 

Cela montre que la migration internationale n' est pas générale au Niger mais concerne 
essentiellement les hommes des zones frontalières du N igeria. Pour les autres régions, l ' importance 
de la migration internationale est négligeable : par exemple, le taux de migration nette positif du 
département d' Agadez est à 94 % dû à la migration interne. Hormis le département de Tahoua, la 
migration internationale n'a d ' importance que pour la capitale qui enregistre un taux de migration 
nette positif (+0,55 %) grâce à la migration internationale . 
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Ajoutons enfin que la migrati on internationale est essentiel lement rurale : en effet, les flux 
d'émigrants du milieu rural sont dirigés à 70 % vers l 'étranger contre 13 % pour la capitale. 9 % 
pour les vi lles principales et 10 % pour les villes secondaires. Parallèlement, le poids de 
l' immigration internationale dans le total est de 62 % en mi lieu rural contre seulement 18 % pour la 
capitale, 10 % pour les vi lles prin~ ipales et 11 % pour les vill es secondaires. Ainsi, le taux de 
migration nette négatif (-0,8 %) du milieu rural est imputable à 90 % à la migration internationale, 
et le solde international du mili eu rural (-1 12 000) est en fait supérieur au solde international pour 
l'ensemble du pays (-103 000). En fait, l'exode rural n ' est pas orienté vers les villes intérieures du 
pays, mais directement vers l' étranger. Les vi lles intérieures ne semblent pas avoir servi de relais 
pour la migration internationale, ce qui peut s'expliquer dans la mesure où elle concerne 
essentiellement les flux entre le département frontali er de Tahoua et Je N igeria. 

Enfin, la migration internationale, beaucoup plus que la migration interne, a pour effet de 

vieillir la population masculine en mi lieu rural. En effet, e lle concerne essentiellement les hommes 
ruraux de moins de 30 ans, dont le so lde international (-81 450 so it environ -16 300 par an en 1988-
92), représente près de 73 % du so lde en milieu rural, et 79 % du solde total du Niger. 





CHAPITRE IV 

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

DES MIGRANTS ET DES NON MIGRANTS 

En tant que phénomène soc ia l, la migration est supposée être influencée par un certain nombre 
de facteurs individuels à la base des décisions de migrer ou non. C'est pourquoi, le présent chapitre IV 
se propose d'étudier la migration à travers certa ines caractéristiques socio-économiques et 
démographiques (état matrimonial, groupe d'âges, ni veau d'instruction , emploi et sexe) des migrants et 
des non migrants. Mais avant d'entamer l'analyse des données, il est utile définir le statut migratoire. 

Le statut migratoire est la situation d'un (e) enquêté (e) eu égard à la migration. Dans ce 
chapitre, le statut migratoire des individus est défini par rapport à la deuxième division administrative à 
savoir l'arrondissement. Est appelé migrant tout individu âgé de 15 ans et plus ayant effectué une ou 
plusieurs migrations en dehors des limites d'un arrondissement. Le non migrant: est une personne qui 
n'a jamais séjourné ailleurs durant plus de six mois. Compte tenu d'un certain nombre de biais 
introduits par les enquêteurs nous avons défini en trois catégories un statut migratoire qui ne tient pas 
compte de la durée éco ulée depuis la migration jusqu'à l'enquête (l'abbréviation utilisée dans les 
tableaux figure entre parenthèses). 

• Immigrants (Immigr.) 

•Migrants de retour (MigRet.) 

•Non migrants (Non Mig.). 

1.1 STRUCTURE PAR AGE ET PAR SEXE DES MIGRANTS ET NON-MIGRANTS 

1.1.1 Caractéristiques selon l'âge et le sexe 

L'examen des rapports de masculinité dévoile que dans l'ensemble, l'on rencontre plus de 

migrantes que de migrants, le rapport de masculinité étant de 85 (tableau IV- 1 ); tandis que les 
migrants se répartissent équitablement par rapport au sexe. Le migrant est plus souvent une femme 
du fait en grande partie de l'émigration internationale 1. En effet, chez les non-migrants (à 20-44 
ans) et chez les migrants (à 5-39 ans), l'on remarque clairement l'existence d'un déficit masculin 
assez important, dû probablement en grande partie aux déplacements hors du pays des hommes, 
notamment entre 15 et 39 ans, au niveau de la population migrante. Ce phénomène semble se 
répercuter au ni veau des non-migrants et de l'ensemble de la populati on où pour les mêmes groupes 
d'âges, les hommes sont moins nombreux que les femmes. D'autre part, à partir de 45 ans, on 
constate également qu'il y a eu relativement plus de migrations du côté des hommes. A noter que 

I Pour les deux premières tranches d'âges jeunes (5-9 et 10-14 ans). il pourrait s'agir d'une simple anomalie des données; les 
écarts par rapport à /OO ne sont d'ailleurs pas très élevés. 
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Chapitre IV 

chez les non-migrants de 40 ans et plus, les rapports de masculin ité évoluent de façon très 
irrégulière, s igne d'une possible incohérence des effectifs. 

Tableau IV-1 : Rapports de masculinité des populations migrantes et non-migrantes selon le 
groupe d'âge · 

Groupe Migrants Non-migrants Ensemble 
d'âge Hommes Femmes R.M *. Hommes Femmes R.M Hommes Femmes R.M. 
5-9 64530 74447 87 480097 477222 10 1 544627 55 1669 99 
10-14 95588 115139 83 468659 383 104 122 564247 498243 113 
15-19 89005 157500 57 248548 232019 107 337553 3895 19 87 
20-24 94861 185663 51 165547 171320 97 260408 356983 73 
25-29 131635 192945 68 11 4980 137906 83 246615 330851 75 
30-34 1284 12 162400 79 75443 107290 70 203855 269690 76 
35-39 11 8826 131750 90 65416 84468 77 184242 216218 85 
40-44 106601 102057 105 55919 70544 79 162520 172601 94 
45-49 79700 68525 11 6 46919 35600 132 126619 104125 122 
50-54 79837 6336 1 126 43486 56965 76 123323 120326 103 
55-59 5690 1 34910 163 28907 17103 169 85808 52013 165 
60-64 46538 36885 126 3205 1 24279 132 78589 611 64 129 
65-69 31641 19836 160 17697 7198 246 49338 27034 183 
70-74 24690 22526 110 14760 20512 72 39450 43038 92 
75 + 32896 26233 125 14638 1755 1 83 47534 43784 109 
Total 1181 661 1394177 85 1873067 1843081 102 3054728 3237258 94 

.. 
• R.M. : Rappo11 de mascu lmrté 

Figure IV-1 : Rapports de masculinité des populations migrantes et non-migrantes selon le groupe 
d'âge 

~ 
ë: 
:; 

250 

200 

~ 150 
"' E 
Cl> 
'O 
t:'. 100 
0 
c.. 
c.. 
"' cr 

50 

-+-Non-Migrnts 

-Migrants 

-l:r--Ensemble 

0-r---,.----r~-r-~r-~~-r-~-r----..~-.-~-.----.,----.-----. 

5-9ans 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 

Groupes d'âges 

70 



Migrations et Urbanisation au Niger 

1.1.2 Statut migratoire selon la région 

· - . ~es données de l'EMUAO-Niger montrent qu'une grande majorité de la population (59%) 
n'a jamais ·connu de migrations (tableau IV-2. ). Toutefois, l'on constate que 2 personnes sur 5 (soit 
40%) a effectué une migration; mais il s'agit surtout d'immigration que de migration de retour. La 
distribution procentuelle des individus selon leur statut migratoire et leur région administrative de 
résidence révèle que Diffa et surtout Agadez qui sont les zones les moins propices à l'agriculture, 
regorgent relativement plus d'immigrants que celles où il y a plus de terres cultivables 
(Dosso,Maradi et Tahoua). Niamey, la capitale et la l o~alité la plus urbanisée du pays, se situe entre 
ces deux régions. 

Pour le cas d'Agadez, l'exploitation des minerais constitue, à cet égard, probablement un 
des facteurs explicatifs clés. On pourrait peut-être y ajouter la sécheresse et le processus de 
sédentarisation des nomades en proportion élevée dans cette zone sahélienne quasi-désertique. 
Quant au niveau du département de Diffa, il y a plusieurs causes: l'existence d'une activité 
importante de prospections dans le domaine du pétrole, la présence de réfugiés tchadiens, 
l'importance des échanges commerciaux avec Je Nigéria et Je Cameroun dont les monnaies sont 
directement utilisées dans les transactions marchandes quotidiennes. A noter également que c'est à 

· Tillabéry que la proportion des non-migrants dans la population régionale est la plus élevée (67%), 
à cause·en l'occurrence du faible pourcentage d'immigrants. Paradoxalement, ce département qui 
connaît de façon chronique des déficits alimentaires est l'une des deux régions où la part relative 
( 15%) des migrants de retour est la plus grande, même si elle reste partout limitée (avec un 
maximum de 16% à Tahoua et un minimum de 3,5% dans la capitale). Il serait toutefois peut-être 
prématuré de conclure que sélon les départements le degré d'attachement physique au terroir de 
naissance n'est pas le même. En fait, en s'appuyant également sur les analyses du chapitre III, il 
ressort que la proportion des migran ts de retour est d'autant plus importante que l'émigration l'est 
aussi. Par ailleurs, au niveau des mêmes départements où les migrations de retour sont notables, l'on 
constate que les hommes semblent revenir beaucoup plus que les femmes parmi lesquelles 
nombreuses sont certainement ce lles ayant émigré à la suite du mariage. Ces résultats expliquent en 
partie pourquoi au niveau national pratiquement 2 femmes sur 5 sont des immigrantes (environ 
39%) contre en gros 1 sur 5 (22%) chez les hommes. De même, quel que soit le département{sauf à 
Niamey où l'écart est faible), la proportion de femmes immigrantes est plus élevée que celle des 
hommes. Il importe de souligner également que pour les deux sexes, c'est dans les départements de 
Tillabéry et Taboua, les deux principaux foyers d'émigration au Niger (voir chap itre III) que le 
poids relati f des immigrants est le plus fa ible. Les émigrants n'étant pas pris en compte au niveau 

"'Cal, ces deux régions se retrouvent do nc avec des proportions surestimées de non-migrants. 

1.2 ETAT MATRIMONIAL ET STATUT MIGRATOIRE 

Pour la population âgée de 12 ans et plus au moment de l'enquête, l'état matrimonial est 
catégorisé de la façon suivante : céli bataire, marié (e) monogame, marié polygame (2 à 4 épouses 
s'il s'agit d'un homme), mariée à un polygame (avec 1 à 3 coépouses s'il s'agit d'une femme), en 
union libre, séparé (e)-divorcé(e) et veuf (ve). 

La répartition procentuelle de la population de 12 ans et plus, selon le sexe et Je statut 
migratoire (tableau IV-3 et IV-4) montre qu'il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes célibataires 
(38 contre 17%), quel que soit par ailleurs le statut migratoire. 
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Chapitre IV 

Tableau IV-2: Population de 6 ans et plus par région scion le statut migratoire et le sexe 

Statut Agadez Diffa Dosso Maradi Ti llabery Tahoua Zinder Niamey Total 
migratoire 
lmmigr. 57,2 45,3 '33,5 34,3 18,7 2 1 ,3 32,0 49,9 30.7 
MigRet. 3,8 5,4 11 ,0 8,9 14,7 15.9 6, 1 3,5 10.3 
N-M igrants 39,0 49,3 55,5 56,8 66,6 62.8 6 1,9 46,6 59.0 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0. 

Hommes Agadcz Diffa Dosso Maradi Tillabéry Tahoua Zinder Niamey Total 
lmmigr. 55,5 38,0 2 1,8 23,4 l l ,6 l l ,3 20,6 52, l 2 t. 8 
MigRet. 3,7 5,8 19,0 14,6 25,4 26,5 10,5 3,7 16.9 
N-Migrants 40,8 56,2 59,2 60,2 63,0 62,2 68 ,9 44,2 61.3 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

Femmes Agadcz DilTa Dosso Maradi Ti tlabér Tahoua Zinder Niamey Total 
lmmigr. 58,9 52,2 43,9 45,0 25,l 29,9 43 ,5 47,6 39. l 
MigRet. 3,9 5,0 3,9 3,3 4.9 6,8 l ,7 3,2 4.0 
N-Migrants 37,2 42,8 52,2 51 ,7 70.0 63 ,3 54,8 49,2 56.9 
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 

D'une manière générale, les migrants sont le plus souvent des mariés (entre 68 et 82%). 
chez les deux sexes. Par cont~e les non-migrants de sexe masculin vivent moins en union que les 
femmes non-migrantes (46 contre 62%). Donc, en règle générale, les femmes échappent peu au 
mariage, quel que so it statut migratoire. 

En matière de type d'union, la monogamie est la plus répandue, mais la polygamie concerne 
tout de même 23% ·des femmes et 12% des hommes. Cependant, les femmes mariées sont en 
proportion plus importante chez les immigrantes que chez les migrantes de retour ou les non
migrantes. Pour les hommes, on observe plutôt l'inverse. Mais l'on remarque que chez les deux 
sexes, lès migrants ont tendance à être un peu plus des grands polygames (3 épouses et plus) que les 
non-migrants . Cependant, ce type d' union reste assez marginale (entre 1 et 6%). 

Signalons aussi que la part des unions libres est très négligeable, quelque soit le statut 
migratoire et le sexe (entre 0 et 0,2%). Sans doute, la prédominance de l'Is lam et le caractère 
traditionnel de la société nigérienne où le contrôle social de la femme est très fort , pourrait 
constituer une source d 'explication, même chez les immigrantes dont beaucoup viennent de pays 
africains musulmans (voir plus loin). 

Par ailleurs, chez les deux sexes, les proportions de divorcés, de séparés ou de veufs varient 
peu en fonction du statut migratoire. Par contre, les hommes sont moins frappés que les femmes par 
les ruptures d'union (par veuvage, divorce ou séparation) parce qu'ils peuvent se remarier plus 
facilement s'ils ne sont pas déjà polygames. 
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Migrations et Urbanisation au Niger 

Tableau IV-3: Population masculine de 12 ans et plus selon le statut migratoire et le statut 
matrimonial 

Cé liba- Marié Marié polygame Union Séparé Veuf Total 
taire mono- 2 ., 

.) 4 ép. Et libre /Divorcé. 
game épouses épouses plus 

Immigr. 584715 
*68.3 50.5 47,9 54,8 32,2 26,3 5 1,6 58,4 54,2 

**28.7 53.9 12,5 I,9 0,3 0,1 l ,7 0,9 100,0 
MigRet 493289 

31,7 49,5 52, 1 45,2 67,8 73,7 48,4 41,6 45,8 
15,7 62,6 16,4 1,9 0,7 O, I 1,9 0,7 100,0 

Total Migrants ' !078004 
100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
22 ,8 57,8 14,2 1,9 0,5 0,2 1,8 0,8 100,0 

Non Migrants 11 87662 
**51 ,9 38,2 6,8 0,6 0,1 0,1 1,5 0,8 100,0 

Ensemble 861813 1077630 233553 28334 6079 2737 36749 1877 1 2265666 
**38, [ 47,6 10,3 1,2 0,3 O, I 1,6 0,8 100,0 

• % en colonne: ** % en ligne 

Tableau IV-4 : Population féminine de 15 ans et plus scion le statut migratoire et la situation 
matrimoniale 

Céliba- Mariée Mariée polygame Union Séparée Veuve Total 
ta ire mono- 2 épouses 4 ép. et libre /Divorcée 

game plus 
Immigr. [ 173561 

*83,8 92,7 92,4 93, 1 89,1 77,3 77,9 94,9 91,4 
**7,6 52,0 21 ,8 3,6 1,6 O, I 3,6 9,7 100,0 

MigRet. 110453 
16,2 7,3 7,6 6,9 10,9 22,7 22, 1 5, I 8,6 
15,7 43,5 19,2 2,9 2,0 0,2 11 ,0 5,5 100,0 

Total 1284014 
Migrants 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

8,3 51 ,3 21 ,6 3,6 1,66 0, 1 4,3 9,2 100,0 
Non 1196483 
Migrants 27,1 42,4 16,5 2,6 0,4 0, 1 3,7 7,2 100,0 
Ensemble 323796 507065 196987 3 1265 4930 1473 441 61 86806 2480497 

** 17,4 47 ,0 19, 1 3, 1 1,0 O, I 4,0 8,3 100,0 

Note: • % en colonne; • • % en ligne 

1.3 NIVEAU D'INSTRUCTION ET STATUT MIGRATOIRE 

Les résultats de l'enquête confirment que la majorité de la population nigérienne vit toujours 
en marge de l'éducation de type moderne. En effet, plus de 2 nigériens sur 3 (environ 69%) ne 
savent ni lire ni écrire (tableau IV-5). Mais l'analphabétisme touche plus les femmes (8 1 %) que les 
hommes (56%) ·D'une manière générale, quel que le sexe, les migrants ont davantage étudié que les 
non-migrants (notamment au secondaire ou plus), même si l'on rencontre autant d'analphabètes de 
part et d'autre. 

73 



Chapitre IV 

Tableau IV-5: Population de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le statut migratoire 

Ni scolarisé Ni scolarisé Primaire Secondaire Total Effectif 
ni alphabétisé alphabétisé et plus 

Immigrants *77,3 60,8 77,5 77,5 74,9 1930725 
**72,2 11 ,8 8,9 7.1 100,0 

MigRet. 22,7 39,2 22,5 22,5 25, 1 6451 13 
63,3 22,8 7,7 6,2 100,0 

Total Migrants 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2575838 
70,0 14,6 8,6 6,8 100,0 

Non Migrants 68,6 14,0 14,9 2,5 100,0 3716 148 

Ensemble 4352345 895777 774987 268877 629 1986 
69,2 14,2 12,3 4 ,3 100,0 

% en colonne •• % en ligne 

Du point de vue du statut migratoi re, l'on remarque que les immigrants sont les moins 
lettrés. Par ailleurs, les migrants de retour sont les plus alphabétisés (37%), mais leur instruction a 
été surtout acquise en dehors de l'institution scolaire. En revanche, les non-migrants ont davantage 
fréquenté l'école moderne (au ni veau primai re notamment). En terme de degré de scolarisation Je 
plus élevé, il n'y a pas de différence selon le statut migratoire détaillé. Mais c'est parmi les 
immigrants (qui sont les plus analphabètes) que l'on rencontre les individus les plus instruits 
(niveau secondaire et plus). 

En tenant compte du sexe (tableau IV-6 et tab l~au IV-7), il ressort que chez les hommes, les 
immigrants sont les plus alphabétisés (1 individu sur 2) et c'est encore parmi eux que le niveau 
d'instruction est le plus élevé. A l'inverse, les migrants de retour se trouvent être les moins instruits. 
Tandis que chez les femmes, c'est exactement le contraire pour les immigrantes, alors que les 
migrantes de retour ont légèrement plus bénéficié de l'instruction moderne que les autres. 

A noter que d'une manière globale, on voit qu'à l'inverse des femmes, les hommes migrants 
sont un peu plus lettrés que et les non-migrants. De même, les hommes migrants possèdent un 
niveau de scolarisation élevé (secondaire et plus) que les migrantes. 

Tableau IV-6 : Population masculine de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le statut 
migratoire 

Ni scolarisé Ni scolarisé Primaire Secondaire Total Effectif 
ni alphabétisé alphabétisé et plus 

lmmigr. *52, 1 52,3 70,4 74,0 56,4 666375 
**50,4 22,4 13,4 13,8 100,0 

MigRet. 47,9 47,7 29,6 29,0 43,6 515286 
60,0 26,4 7,3 6,3 100,0 

Total Migrants 100,0 100,0 100,0 100,0 118 1661 
54,6 24,2 10,7 10,5 100,0 

Non Migrants 57,7 20,6 18,7 3,0 100,0 1873067 

Ensemble 1725947 67 1105 477 14 1 180535 3054728 
**56,5 22,0 15,6 5,9 100,0 

% en colonne • • % en ligne 
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Tableau IV-7 : Population féminine de 6 ans et plus selon le niveau d'instruction et le statut 
migratoire 

Ni scolarisé Non scolarisé Primaire Secondaire Total Effectif 
ni alphabétisé alphabétisé et plus 

lmmigr. *91 ,4 87,8 87,1 85,6 90,7 1264350 
**83,7 6,2 6,5 3,6 100,0 

MigRet. 6,6 12,2 12,9 14,6 9,3 129827 
76,3 8,5 9,3 5,9 100,0 

Total Migrants 100,0 100,0 100,0 100,0 1394177 
83,0 6,5 6,7 3,8 100,0 

Non Migrants 79,7 7,3 11, 1 1,9 100,0 1843081 
Ensemble 2626398 224672 297846 88342 3237258 

81, 1 6,9 9,2 2,8 100,0 

* % en colonne; • • % en ligne 

1.4 ACTIVITE ECONOMIQUE ET STATUT MIGRATOIRE 

1.4.1 Type d'activité économique 

Sur la base des résultats se rapportant au type d'activité économique, l'on constate que le 
taux d'occupation professionnelle des migrants est plus élevé que celui des non-migrants (65 contre 
51 %), aussi bien pour les immigrants que surtout les migrants de retour dont 86% possèdent un 
emploi (tableau IV-8). Soulignons que dans l'ensemble le taux de chômage n'atteint guère 1 %, quel 
que soit d'ailleurs le statut migratoire des individus. En fait, le taux de chômage urbain mesure 
mieux non seulement l'acuité des problèmes dans l'économie moderne mais aussi le degré 
d'insertion professionnelle des migrants. En partant de cet indicateur, l'on se rend compte que les 
migrants s'insèrent un peu mieux en mi lieu urbain (leur taux de chômage est de 9%) que les non
migrants (12%) . Mais, le manque d'emploi affecte légèrement plus les immigrants (9%) que les 
migrants de retour (7%). 

Tableau IV-8 : Population de 6 ans et plus selon le statut migratoire et le type d 'activité 

Occupé Chômeur Quête Femme Etudiant Retraité Hors Total Taux de 
déjà Ier Foyer scolaire activité chômage 
travaillé emploi urbain 

lmmigr. 1124170 14864 13758 467211 121281 3144 17427 1 1918699 9,2 
58,6 0,8 0,7 24,4 6,3 0,2 9,0 100,0 

MigRet. 537456 2257 2015 47935 19452 1179 20051 625661 7,4 
85 ,9 0,4 0,3 7,7 3, 1 0,2 2,4 100,0 

Total 1661626 17121 15773 515 146 140733 4323 194322 2544360 8,9 
Migrants 65 ,3 0,6 0,6 20,2 5,5 0,2 7,6 100,0 
Non 1894665 4625 24842 57 1298 513 134 162 677398 3686 124 12,2 
Migrants 51 ,4 0,1 0,7 15,5 13,9 0,0 18,4 100,0 
Ensemble 355629 1 21746 406 15 1086444 653867 4485 871 720 6235 168 10,8 

57,0 0,3 0,7 17,4 10,5 0,1 14,0 100,0 
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Les résultats des tableaux IY-9 et IY-10 révèlent que les hommes (quel que soit d'ailleurs 
leur statut migratoire), sont plus frappés par le chômage que les femmes (respectivement 11 contre 
7%), en raison peut-être d'une sous-estimation du phénomène chez le sexe féminin où les 
proportions particulièrement importantes de la catégorie «femmes au foyern cachent probablement 
un chômage déguisé. Tout en gardant en mémoire ce problème de défin ition ou de déclaration, il 
faut noter que chez les hommes ce sont les immigrants qui subissent davantage ! ' absence d'emploi 
en ville (avec un ta~x de 11 %); tandis que chez les femmes, il s'agit des migrantes de retour (6% 
seulement) . Cependant, la proportion de ceux qui ont un emploi est beaucoup plus élevé pour le 
sexe masculin que pour les fem mes (73 contre 41 %). Par ailleurs les variations selon Je statut 
migratoire sont relativement plus prononcées au niveau des hommes où les non-migrants sont 
nettement moins occupés que les autres. Le taux d'occupation le plus élevé est détenu par les 
migrants de retour dont presque tous travaillent (94%). Par ailleurs, chez les femmes les non
migrantes possèdent le taux le plus bas soit 36% contre 49% au niveau des immigrantes comme des 
migrantes de retour. 

Tableau IV-9 : Population masculine de 6 ans et plus selon le statut migratoire et le type d'activité 

Occupé Chômeur Quête 1er Etudiant Retraité Hors Total Taux de 
déjà emploi scolaire activité chômage 
travaillé urbain 

lmmigr. 507748 13393 10349 74879 2888 53073 663487 10,7 
76,5 2,0 1,6 11 ,3 0,4 8,2 100,0 

MigRet.s 476049 2006 1472 13772 1179 10646 505 124 7,8 
94,3 0,4 0,3 2,7 0,2 2, 1 100,0 

Total 983797 15399 11 82 1 88651 4067 63719 1168611 10,3 
Migrants 84,2 1,3 1,0 7,6 0,4 5,5 100,0 

Non Migrants 1232 188 3495 12581" 325191 162 283255 1856872 12,3 
66,3 0,2 0,7 17,5 0,0 15,3 100,0 

Ensemble 22 15985 18894 24402 413842 4229 346974 3024326 10,8 
73,3 0,6 0,8 13,7 0, 1 11 ,5 100,0 

Tableau IV-10: Population féminine de 6 ans et plus selon le statut migratoire et le type d'activité 

Occupé Chômeur Quête Ier Femme Etudiant Retraité Hors Total Taux de 
déjà emploi Foyer scolaire activité chômage 
travaillé urbain 

lmmigr. 6 16422 147 1 3409 4672 11 46402 256 12 11 98 1256369 4,6 
49,1 0, 1 0,3 37,2 3,7 0,0 9,6 100,0 

MigRet. 61407 251 543 47935 5680 0 9405 12522 1 5,9 
49,0 0,2 0,4 38,3 4,5 0,0 7,6 100,0 

Total 677829 1722 3952 5 15 146 52082 256 130603 1381590 4,7 
Migrants 49,0 0 ,1 0,3 37,3 3,8 0,0 9,5 100,0 

Non 662477 11 30 1226 1 57 1298 187943 0 394 143 1829252 11 ,9 
Migrants 36,2 0,1 0,7 31 ,2 10,3 0,0 21,5 100,0 

Ensemble 1340306 2852 16213 1086444 240025 256 524746 32 10842 7,2 
41 ,7 0,1 0,5 33,9 7,5 0,0 16,3 100,0 
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1.4.2 Situation dans l'activité des migrants et des non migrants 

Dans l'ensemble, le tableau IV-11 montre que les migrants (surtout migrants de retour) 
jouissent d'une grande autonomie dans le travail. En effet, la majorité d'entre eux sont des 
indépendants, ensuite des aides-fami liaux (36% chez les immigrants et 28% au ni veau des 
migrants) ou des salariés (immigrants 9% et migrants de retour 2% seulement). A l'inverse, les non
migrants sont d'abord des aides-fam iliaux à 6 1 %, puis des indépendants (à 36%) ou dans une très 
moindre mesure des salari és ( 1,2%). 

Tableau IV-11 : Population de 6 ans et plus selon le situation dans l'activité et le statut migratoire 

Emplo- Salarié Indépendant Trav. tâche Aide fam . Apprenti Total 
yeur 

Immigrants 36 19 96334 583807 267 16 404324 8298 1123098 
0,3 8,6 52,0 2,4 36,0 0,7 100,0 

Migrants de 3178 10392 365275 7532 150085 623 537085 
Retour 0,6 1,9 68,0 1,4 28,0 0,1 100.0 
Total 6797 106726 949082 34248 554409 8921 1660183 
Migrants 0,4 6,4 57,2 2,1 33,4 0,5 100,0 

Non 1213 21744 688702 11345 1163585 5717 1892306 
Migrants 0, 1 1,2 36,4 0,6 61,4 0,3 100,0 

Ensemble 80 10 128470 1637784 45593 1717994 14638 3552489 
0,2 3,6 46, 1 1,3 48,4 0,4 100,0 

Chez les hommes, l'on observe presque exactement les mêmes tendances ci-dessus dégagées 
(tableau IV- 12 et tableau IV- 13). Par contre, au niveau des femmes il y a, peu importe le statut 
migratoire, autant d 'indépendants que d'aides-familiaux (autour de 47, 48 ou 49, %) du côté des 
immigrarites comme des migrantes de retour; suivent ensuite les salariés en proportion également 
équivalente mais très faible (autour de 3% chez les 1T1igrants et 1 % pour les autres). Quant aux non
migrantes elles sont d'abord des aides-fami liales (60%) ; puis des indépendantes (38%) et des 
salariées (moins d' 1 %). 

Tableau IV-12 : Population masculine de 6 ans et plus selon le statut d'activité et le statut 
migratoire 

Employeur Salarié Indépendant Trav. Tâche Aide farn. Apprenti Total 
Immigrants 32 12 76615 285206 19214 115416 7352 507015 

0,7 15,I 56,3 3,8 22,7 1,4 100,0 
Migrants de 3178 8721 33662 1 6688 119939 531 475678 
Retour 0,7 1,8 70,8 1,4 25,2 0,1 100,0 
Total 6390 85336 621827 25902 235355 7883 982693 
Migrants 0,6 8,6 63,6 2,6 23,8 0,8 100,0 

Non 714 16044 437336 6687 764698 5191 1230670 
Migrants 0,1 1,3 35,6 0,5 · 62, I 0,4 100,0 

Ensemble 7104 101380 1059 163 32589 1000053 13074 2213363 
0,3 4,6 47,8 1,5 45,1 0,7 100,0 
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Tableau IV-13 : Population féminine de 6 ans et plus occupée selon le statut d'activité et le statut 
migratoire 

Employeur Salarié Indépendant Trav. Tâche Aide fam. Apprenti Total 
lmmigr. 407 19719 298601 7502 288908 946 616083 

0,1 3,2 48,5 1,2 46,9 0,1 100,0 
MigRet. 0 1671 28654 844 30146 92 61407 

0,0 2,7 46,7 1,4 49,1 0,1 100,0 
Total 407 21390 327255 8346 319054 526 677490 
Migrants 0,1 3,2 48,3 1,2 47,1 0,1 100,0 

Non 499 5700 25 1366 4658 398887 338 661636 
Migrants 0, 1 0,9 37,9 0,7 60,3 0,1 

Ensemble 906 27090 578621 13004 717941 1564 1339 126 
0, 1 2,0 43,2 1,0 53,6 0,1 100,0 

1.5 AUTRES CARACTERISTIQUES 

1.5.1 Statut migratoire et appartenance ethnique 

Globalement, l'on constate à priori que les ethnies les plus minoritaires se trouvent être en 
fait les plus mobiles· (tableau IV-14). Ainsi, parmi les arabes 65% sont des migrants, 46% chez les 
Toubous, 44% au niveau des Kanouri et 42% chez les Touaregs et les Peulhs; les ethnies 
majoritaires Haoussa et Djerrna-Songhaï suivent ensuite de très près (respectivement; 41 et 39%). A 
cet égard, des explications méritent d'être recherchée·s. 

. . 
En fait, la seule prise en compte du sexe modifie déjà quelque peu l'ordre des observations 

précédentes, même si partout, les arabes puis les Toubous confirment leur suprématie migratoire. 
Chez les hommes, en plus des deux ethnies ci-dessus citées, l'on trouve les Djerrnas-Songhaï suivis 
par leurs concitoyens Touaregs qui à leur tour migrent un plus que les autres communautés. Au 
niveau des femmes, le rang trois est occupé par les Haoussas, tandis que les Djerrna-Songhaï 
viennent en dernier rang. Par a illeurs, à ethnie égale, la migration féminine est partout supérieure 'à 
celle de l'autre sexe, sauf chez les Ojerrna-Songhaï où c'est nettement l'inverse. 

Tableau IV-14: Proportion de migrants par ethnie selon le sexe et rapport de masculinité par 
ethnie (population de 6 ans et plus) 

Arabe Haoussa Djerma- Peulh Kan ou ri Touareg Toubou Autres Total 
Songhai ethnies 

Hommes 62,6 36,6 4 1,2 38,7 38,8 40,5 44, 1 68,9 38,68 
Effectifs 2798 623258 336076 40530 58855 99092 3974 17078 1181661 

Femmes 67,2 45,1 36,6 44,1 48,3 43,5 48,3 72,1 43, 1 
Effectifs 4907 807635 314870 54138 76425 116712 3949 15541 1394 177 

Ensembl 65,5 41,0 38,9 41,6 43,7 42,1 46,1 70,4 40,9 
e 7705 1430893 650946 94668 135280 2 15804 7923 326 19 2575838 

Rapport 57,0 77,2 106,7 74,9 77,0 84,9 100,6 109,9 84,8 
de masc. 
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1.5.2 Populations migrante et non-migrante par nationalité 

Par population étrangère migrante (de 6 ans et plus), il faut comprendre qu'il s'agi t des 
étrangers résidant au Niger et ayant migré au moins une fois au cours de leur vie. Ceci dit, 
conformément aux constats faits au niveau de la variation ethnique du statut migratoire, il ressort 
que la mobilité des étrangers vivant au Niger, n'est pas nécessairement proportionnelle à la présence 
d'une forte communauté des ressortissants d'un même pays. Ainsi, au lieu des Maliens ou des 
Burkinabés, ce sont les Sénégalais avec 91 % (tableau IV- 15) qui arrivent en tête au niveau de la 
proportion des migrants par nationalité. On trouve ensuite les Ivoiriens (85%), les Burkinabés 
(80%). Les Maliens (7 1 %) se situent en fin de liste mais devant les Guinéens ( 41 %). 

La prise en compte du sexe révèle d'autres type de tendances. Ainsi, chez les hommes, tous 
les Sénégalais sont des migrants, viennent suite les Burkinabés (94%), les Ivoiriens (86%) et les 
Maliens (71 %); mais l'on remarque toujours que les Guinéiens sont les moins mobiles parmi cette 
liste de pays. Au niveau des femmes, ce sont les Nigérianes qui migrent le plus (93%), talonnées 
par les Ivoiriennes (85%) et les Guinéennes (84%), tandis que les Burkinabées enregistrent le 
pourcentage le plus faible (58%). Ces divers résu ltats font donc ressortir que la proportion de 
migrants d'une nationalité à une autre est influencée par le sexe, de façon directe ou indirecte. Par 
ailleurs, la proximité géographique des pays d'origine des étrangers par rapport à la nation d'accueil 
ne joue pas beaucoup, d'un point de vue comparatif. 

Tableau IV-15: Proportion de migrants par pays de nationalité selon le sexe et rapport de 
masculinité par pays de nationalité (population de 6 ans et plus) 

Burkina Côte Guinée Mali Nigéria Sénégal Autres Pays Autre 
Faso d'Ivoire Afr. Monde 

Hommes 93 ,7 85,7 32,4 71,5 53,4 100,0 69,9 
Effectifs 4194 198 531 8307 1537 1121 5370 

Femmes 58, 1 85,2 84, 1 70, 1 93, I 75,9 86, 1 
Effectifs 1518 380 280 8577 48 11 463 8446 

Ensemble 80,6 85,4 4 1,2 71 ,0 78,9 91,5 79,0 
5712 578 811 16884 6348 1584 13816 

Rapport de 276,3 52,1 189,6 96,9 3 1,9 242,1 63,6 

masc. 

1.6 CONCLUSION 

100,0 
2234 
95,1 
1502 
97,9 

3736 
148,7 

Compte tenu d'un certain nombre de biais imputés aux données utilisées, l'analyse de 
certaines caractéristiques socio-éc::onomiques et démographiques (âge, sexe, état matrimonial, 
niveau d'instruction, emploi, ethnie et nationalité) a été faite sur la base de trois types de statut 
(immigrants, migrants de retour et non-migrants). 

L'exploitation des données nous a permis d'aboutir à des résultats pertinents et inédits dont 
certains remettent en cause des impressions issues du sens commun. 

L'analyse du statut migratoire suivant le genre, révèle qu'à l' intérieur du Niger, l' on 
rencontre plus de migrantes que de migrants (rapport de masculinité de 85) du fait de l'émigration 
internationale des hommes pour qui le déficit international çst important, particulièrement entre 15-
39 ans. 
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Au niveau régional, il ressort que plus de la moitié(59%) de la population nigenenne 
résidente de 6 ans et plus n'a jamais connu de migrations. A cet égard, les deux zones les moins 
propices à l'agriculture (Agadez et Diffa) recueillent plus d'immigrants que celles où il y a plus de 
terres cultivables (Dosso, Maradi et Tahoua). Niamey, la capitale et la localité la plus urbanisée du 
pays, se situe entre Agadez et Diffa. 

La proportion des non-migrants la plus élevée s'observe à Tillabéry (67% de la population 
régionale), à cause en l'occurrence du faible pourcentage d'immigrants. Paradoxalement, ce 
département qui connaît de façon chronique des déficits alimentaires est l'une des deux régions où 
la part relative (15%) des migrants de retour est la plus grande, même si elle reste partout limitée 
(avec un maximum de 16% à Tahoua et un minimum de 3,5% dans la capitale). 

Par ailleurs, au niveau des mêmes départements où la présence des migrants de retour est . 
assez notable, les hommes semblent revenir beaucoup plus que les femmes. Ces résultats expliquent 
en partie pourquoi au niveau national pratiquement 2 femmes sur 5 sont des immigrantes (environ 
39%) contre en gros 1 sur 5 (22%) chez les hommes. De même, quel que soit le département (sauf à 
Niamey où l'écart est faible), la proportion de femmes immigrantes est plus élevée que celle des 
hommes. 

Il importe de souligner également que pour les deux sexes, c'est dans les départements de 
Tillabéry et Tahoua, les deux principaux foyers d'émigration au Niger (voir chapitre III) que le 
poids relatif des immigrants est le plus faible. 

Du point de vue de l'état matrimonial, le migrant vit davantage en union que les non
migrants, surtout au niveau des hommes où il y ·a deux fois plus de célibataires chez les non
migrants. En revanche, la proportion de femmes mariés est de même importance quel que soit le 
statut migratoire de la femme. 

Les femmes mariées sont en proportion plus importante chez les immigrantes que chez les 
migrantes de retour ou les non-migrantes. Pour les hommes, on observe plutôt l'inverse. 

Chez les deux sexes, les proportions de diyorcés, de séparés ou de veufs varient peu en 
fonction du statut migratoire. Par contre, les hommes sont moins touchés que les femmes par les 
ruptures d'union (par veuvage, divorce ou séparation) parce qu'ils peuvent se remarier plus 
facilement s'il ne sont pas déjà polygames. 

L'analphabétisme frappe 2 nigériens sur 3, mais davantage les femmes (81 %) que les 
hommes (56%). Quel que soit leur sexe, les migrants ont davantage étudié que les non-migrants 
(notamment au secondaire ou plus), même si l'on rencontre autant d'analphabètes de part et d'autre. 
Ce résultat montre le caractère sélectif de la migration. Par ai lleurs, les migrants sont plus 
alphabétisés que les migrantes (45 contre 17%). Chez les hommes les migrants de retour (avec 
49%) sont les plus instruits, tandis que chez les femmes, il s'agit des immigrantes (l 6%). 

Sur le plan de l'occupation professionnelle, les migrants ont un taux d'occupation de 65 
contre 51 % pour les non-migrants. Mais, les migrants de retour ont un taux beaucoup plus élevé 
que celui des immigrants (86 contre 59%). Par ailleurs, 7 hommes sur IO travaillent contre 
seulement 4 sur 10 chez les femmes. Cependant, le travail de la femme est certainement sous
estimé, comme semble l'indiquer la proportion élevée de «femmes au foyer» (34%). Chez les 
migrants de retour, jusqu'à 9 hommes IO possèdent une activité professionnelle contre 6 sur 10 
chez les non-migrants. De même, les femmes sont plus touchées par le chômage urbain que les 
hommes (respectivement 7 contre 11 %). 

80 



Migrations et Urbanisation au Niger 

Au niveau de la nature de l'activité professionnelle, les immigrants ou les migrants de retour 
sont d'abord des indépendants (respectivement 52 et 68%), ensuite des aides-familiaux (36 et 28%) 
qu des salariés (9% et 2%). A l'inverse, les non-migrants sont d'abord des aides-familiaux à 61 %, 
pllis d_ès indépendants (à 36%) ou dans une très moindre mesure des salariés (1,2%). 

Chez les hommes, l'on retrouve cette même classification, alors que chez femmes 
immigrantes ou migrantes de retour, les indépendantes et les aides-familiales sont plus nombreuses 
(respectivement 4 7 et 49%). Quant aux non-migrantes la majorité sont des aides-familiaux (60%) 
et des indépendantes (38%). 

Sur le plan ethnique, les proportions de personnes ayant migré au moins une fois, dépasse le 
tiers de la population totale de chaque ethnie. Mais, quel que soit le sexe, les plus grandes 
proportions se trouvent chez des ethnies très minoritaires: les Arabes Gusqu'à 67% chez les 
hommes) et les Toubous (entre 44 et 48%). 

Au sein des étrangers résidant au Niger les proportions les plus importantes de migrants sont 
enregistrées au niveau des Sénégalais avec 92%, viennent ensuite les Ivoiriens (85%), les 
Burkinabés (81 %). Cette image varie selon le sexe. Ainsi au niveau des hommes on observe les 
plus fortes proportions de migrants chez les Sénégalais (1 OO%), suivis par les Burkinabés (94 %) et 
les Ivoiriens (86 %), tandis qu'au niveau des femmes les plus fortes proportions de migrants sont 
observées chez les Nigérianes (93 %), suivies par les Ivoiriennes (85 %) et les Guinéennes (84 %). 
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CHAPITRE V 

LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPIIlQUES 

DES MENAGES ET DES MIGRATIONS 

Pendant longtemps l'analyse démographique s'est focalisée sur l'étude de la structure de la 
population au plan des caractéristiques individuelles tels que le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, 
la profession, négligeant le plus souvent le.s caractéristiques des ménages. L'individu peut être 
comparé à une unité atomique alors que la famille ou le ménage est comparable à une unité 
moléculaire (Nations Unies, 1978). C'est dans cette dernière unité qu'évolue l'individu et que se 
pre1ment généralement les principales décisions couvrant différents aspects de la vie. C'est ainsi que 
l'acte de migrer s'insère dans des structures économiques et familiales complexes (Coulibaly et al, 
1980). 

Les migrations ont donc des conséquences économiques, démographiques et sociales sur les 
structures et le devenir des ménages et, par ricochet sur les individus qui les composent. Elles 
contribuent, comme la mortalité et la fécondité, à modifier la structure des ménages et participent à 
leur formation et à leur dissolution. 

Dans le présent chapitre, nous tenterons d 'examiner les caractéristiques socio
démographiques des ménages en rapport avec le statut migratoire de ses différents membres. Une 
attention particulière sera accordée au statut et à certaines caractéristiques du chef de ménage. 

CONCEPTS ET DEFINITIONS 

Plusieurs concepts ont été utilisés au moment de la collecte et lors du traitement des 
données, il convient de les rappeler pour permettre une meilleure lecture des résultats. 

La définition du ménage 

Le concept de ménage retenu est celui du ménage ordinaire. Est considéré comme ménage, 
un groupe d'individus apparentés ou non, vivant sous Je même toit et pourvoyant en commun à 
leurs besoins alimentaires et autres besoins vitaux sous la responsabilité d'un chef, appelé chef de 
ménage. 

i 

A ce ménage ordinaire nous pouvons adjoindre les cas particuliers suivants : 

• un individu vivant seul est généralement considéré comme constituant un ménage à m1e 
personne; 

• chacune des épouses d'un ménage polygame vivant avec leurs enfants en dehors de la 
concession du mari, constituent un ménage à part; 

• un groupe d'hommes ou de femmes célibataires partageant un même logement, forme un 
seul ménage s'ils prennent des dispositions communes pour les repas; 
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• les domestiques, les employés de maison vivant dans le logement du ménage sont à 
inclure dans le ménage; 

11 
• lorsqu'un ménage est complexe, il peut être décomposé en noyaux. Chacun de ces noyaux 

constitue alors la plus petite cellule familiale pouvant exister au sein du ménage et qui constitue une 
unité biologique. 

l i 

11 

li 

Il 

Il 

11 

La définition du noyau familial 

Le noyau fami lial est défini comme étant l'une des combinaisons suivantes : 

•le mari et l'épouse; 

• le mari, l'épouse et les enfants non mariés ou n'ayant pas d'enfants dans le ménage; 

• la mère et les enfants non mariés; 

• le père et les enfants, non mariés ou n'ayant pas d'enfant dans le ménage; 

•le domestique qui a un enfant ou son époux (se) avec lui (elle) forme un noyau à part. 

A ces combinaisons peuvent être associées d'autres personnes qui forment ensemble les 
membres du noyau familial. Lems liens de parenté sont établis pru;rnpport au chef de noyau. 

Le statut migratoire du ménage durant les cinq dernières années 

Le statut migratoire est la situation d'un(e) enquêté(e) eu égard à la migration suivant des 
critères de temps et d'espace (voir chapitre II). Tous les membres du ménage sont classés selon 
qu'ils aient migré ou non dmant les cinq dernières années, précédant l'enquête (1988-93). 

Le concept de migrant s'applique à la fois aux immigrants comme aux émigrés. On 
appellera "immigrant" l'individu dont la migration l'a amené à s'installer dans le ménage et "émigré" 
celui dont la migration l'a fait partir du ménage. Le statut migratoire du ménage s'appuie sm une 
combinaison du statut migratoire de chacw1 de ses membres : 

1.Ménage sans immigrant, sans émigré (ménage dit stable) (si,se) 

2.Ménage sans immigrant, avec émigrés (si,ae) 

I• 
11 3.Ménage sans immigrant, sans émigré et Chef migrant (aCMsi,se) 

11 

11 

4.Ménage sans immigrant, avec émigrés et Chef migrant (aCMsi,ae) 

5.Ménage avec in1migrants, sans émigré et Chef migrant (aCMii,se) 

6.Ménage avec immigrants, avec émigrés et Chef migrant (aCMii,ae) 

7.Ménage avec immigrants, sans émigré et Chef non migrant (iCMni,se) 

8.Ménage avec immigrants, avec émigrés et Chef non migrant (iCMni,ae) 
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La typologie des ménages 

Les regroupements des indjvidus dans les ménages africains sont assez difficiles à 
appréhender et il est difficile d'en faire une typologie. Pour la présente analyse, nous avons retenu 
les cinq types de ménages suivants : 

• Ménage à une seule personne 

•Ménage mononucléaire (un homme et sa conjointe) sans enfant 

•Ménage mononucléaire (un homme et sa conjointe) avec enfants 

•Ménage polynucléaire (ménage avec plusieurs noyaux familiaux) sans enfant 

• Ménage polynucléaire (ménage avec plusieurs noyaux familiaux) avec enfants. 

Le type d'habitat 

Lors de l'enquête six types d'habitat ou logement ont été retenus: la concession, l'immeuble, 
le logement en bande, la maison isolée, tente et autres types. 

• Une concession est une construction formée par un ensemble de maisons contiguës ou non 
donnant dans une cour centrale ou non et servant d'habitation à un ou plusieurs ménages. 

• Un immeuble est un bâtiment en hauteur comportant plusieurs étages divisés en 
logements. 

• Les logements en bande sont des logements contigus alignés, pouvant abriter plusieurs 
ménages. 

• Une maison isolée est un bâtiment de construction basse ou en hauteur composé d'un seul 
logement. 

• Une tente est un abri provisoire et transportable fait généralement avec une toile spéciale 
et des supports rigides. 

• Les autres types concernent tous les logements qui n'entrent dans aucune de ces 
catégories. 

1.1 LES MENAGES ET LES MIGRATIONS DES CINQ DERNIERES ANNEES 

Le statut migratoire tel que défini précédemment sera analysé relativement aux migrations 
(immigrations et émigrations) qu'ont connues les différents membres du ménage durant les cinq 
dernières années précédant l'enquête (1993) . Ainsi les inunigrations et les émigrations effectuées 
avant 1988 ne sont pas prises en compte dans le statut migratoire du ménage. 
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1.1.1 Le statut migratoire des ménages et le lieu de résidence 

1.1.1.1 La différence urbain-rural 

L'enquête Migrations et Urbanisation au Niger a permis de dénombrer 1 372 371 ménages 
dont une très forte majorité (81 %) se situent en milieu rural , compte tenu de la faible urbanisation 
du pays. Du point de vue de la migration, la plupart des ménages sont stables (sans migrants), au 
niveau national (3 ménages sur 5, soit 62 %) et quelques soient le milieu de résidence, mais un peu 
moins à Niamey (Tableau V-1 ). Les différences restent toutefois assez faibles. 

Tableau V-1 : Répartition (en%) des ménages selon le statut migratoire et le milieu résidence 

Statut migratoire du ménage Urbain Rural 
Ensemble 

Ni am. Vi lles Vi lles Ens. 
princ.s second. urbain 

62,7 59,2 59,3 62,3 " 1. Ménage sans immigrant, 55,7 
61,7 

sans ém igré - -,;c 

2. Ménage sans immigrant, 13 ,1 6,8 11 ,8 10,4 17,2 
15,9 

avec émigrés 
3. Ménage avec CM seul 3,5 3,1 3,4 3,3 1,1 

1,5 
immigrant, sans érn igré -

4. Ménage avec CM seul 0,8 0, 1 0,8 0,6 0,3 
0,3 immigrant, avec émigrés 

- h 

5. Ménage avec CM immigrant et 6,5 11 ,8 8,4 9,0 1,7 !-l '-• 

autre immigrant, sans émigré 3,1 

6. Ménage avec CM immigrant et 0,6 1,1 3, 1 1,5 0,2 
0,5 autre immigrant, avec émigrés 

7. Ménage avec immigrant et CM 16,5 12, 1 9,5 12,7 12,3 
12,4 non immigrant, sans ém igré 

8. Ménage avec immigrant et CM 3,3 2,3 3,7 3,0 4,8 
4,4 non immigrant, avec émigrés 

~-'· 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 

Cependant, comme on peut s'y attendre, les villes sont plus attrayantes que les villages. En 
effet, on trouve au moins un immigrant dans près de 1/3 (30 %) des ménages urbains contre 
seulement 1/5 (20 %) en milieu rural (statuts 3, 4, 5, 7 et 8). Il importe de noter que la capitale n'est 
pas plus visée que les autres centres urbains. En revanche, les ruraux sont plus mobiles, car les 
ménages comportant des émigrés (statuts 2, 4, 6 et 8) y sont un peu plus fréquents (22 % contre 
15 %). Les citadins qui sortent le moins semblent être ceux des villes principales, en raison peut
être du caractère à la fois moins rural et moins urbanisé de celles-ci, puisqu'en matière d'émigration, 
les villes secondaires viennent immédiatement après les villages. 

Mais partout, l'émigration affecte moins les ménages dirigés par un immigrant, sans doute 
parce que ce type de ménage est le plus souvent de taille relativement limitée et composé surtout 
d'autres immigrants, en dehors de quelques exceptions (Tableau V-2). 

A noter également que très peu de ménages ruraux (3 %) sont sous la responsabilité d 'un 
immigrant contre 10 à 16 % (surtout dans les autres vill es). Mais, il s'agit principalement de 
ménages d'immigrants (statuts 3, 4, 5 et 6). 
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Enfin, soulignons d'une part que pour toutes les localités, peu de ménages sont à la fois 
affectés par les deux catégories de flux migratoires. D'autre part, il faut retenir que même si la 
majorité des ménages ne connaissent pas la migration, pratiquement 2 ménages sur 5 (soit 40 % 
environ) y sont tout de même concernés avec une prédominance de l'immigration en milieu urbain, 
alors que les villages sont également presque autant affectés par l'émigration que par l'autre type de 
flux, d'où un effet de compensation entre les deux flux migratoires (respectivement statuts 5 à 8 et 
statuts 2, 4, 6 et 8). 

Tableau V-2: Taille moyenne des ménages scion le statut migratoire et le milieu de résidence 

Statut migratoire du ménage Urbain Rural Ensemble 
Niam. Villes Villes Ens. 

princ. se con. urbain 
1. Ménage sans immigrant, 5, 1 5,2 5,6 5,3 5,7 5,6 
sans émigré -

2. Ménage sans immigrant, 6,3 7,0 6,5 6,5 7,0 - ·-- - 7,0 

avec émigrés 
3. Ménage avec CM seul 2, 1 2,0 2,4 - 2,1 2,9 2,6 

imm igrant, sans émigré 
.~ 

4. Ménage avec CM seul 2,3 1,0 2,2 2,2 5,5 4,3 
immigrant, avec émigrés •.. 

~ -
5. Ménage avec CM immig rant et 4,7 5,3 5,0 5,1 5,3 - 5,2 

autre immigrant, sans émigré - . ., 1 -
6. Ménage avec CM immig ran t et 6, 1 5,9 8,9 7,8 6,8 7.4 

autre immigrant, avec émigrés 
7. Ménage avec immigrant et CM 6,9 6,6 7,0 - 6,8 7,4 7,3 

non imm igrant, sans émigré - ,, 

8. Ménage avec immigrant et CM 8,9 9,6 6,4 - 8, 1 9,0 8,9 
non immigrant, avec émigrés 
Total 5,6 5,5 5,8 5,6 6,2 6, 1 

Du point de vue du nombre d'individus par ménage, la tai lle moyenne des ménages est 
restée autour de 6 personnes au moment du RGP de 1988 (Djibo, 1992) et de l'EMUA-Niger 1993. 
Avec cette dernière, on constate que les ménages ruraux sont légèrement plus grands que ceux des 
villes, mais les différences peuvent être considérées comme négligeables. En outre, les données 
révèlent l'existence d'un certain lien entre Je statut migratoire et la taille du ménage. Ainsi, d'une 
manière générale, les ménages affectés par l'un ou l'autre des deux flux migratoires présentent les 
dimensions les plus importantes (entre 6 et 9 persormes), sauf lorsque le chef de ménage est un 
immigrant. 

D'autre part, les ménages touchés à la fois par l'émigration et l'immigration ont en général 
tendance à avoir la densité la plus forte de membres, quel que soit le statut migratoire du chef de 
ménage. Il n'est cependant pas possible avec les données de l'enquête de déterminer l'antériorité de 
ces deux phénomènes en relation avec la taille du ménage, mais également de trouver un lien entre 
eux. Mais d'une manière générale, en milieu rural, l'émigration orientée surtout vers ) ' extérieur 
(voir chapitre III) est en grande partie justifiée par les mauvaises conditions de vie, l'absence 
d'occupation après les récoltes, Je mariage et le confiage des enfants. De même ces facteurs bien 
entendu expliquent la présence, en aval, de non-nati fs. En milieu urbain également, la recherche 
d'opportunités vers l'extérieur peut provoquer des départs importants. 
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1. f .1.2 La différence selon les départements 

Les variations selon le département de résidence confirme qu'au Niger, une bonnt: majorité 
des ménages ne sont pas directement concernés par les migrations (sauf dans le cas de Tahoua qui 
n'est également pas loin des 50 %; Tableau V-3). Par ailleurs, dans la région de Zinder. 3 ménages 
sur 4 (soit 75 %) ignorent les migrations, malgré la proximité a\·ec le grand Nigéri a .. A l'im·erse. 
très peu de ménages possèdent à la fo is des immigrants et des émigrants (statuts 4, 6 et 8). 

Du point de vue de l'immigration, les ménages de la région d'Agadez sont les plus ou\·erts 
(un ménage sur trois y est concerné; statuts 5, 6, 7 et 8), sans doute à cause essentie llement de 
l'importance des activités minières. Mais assez paradoxalement, Diffa qui est l'un des départements 
les plus pauvres du pays regorge d'immigrants, autant que la capitale (environ un ménage sur quatre 
est affecté). Ce phénomène, déjà observé précédemment (chap itre IV), peut en grande partie 
provenir des prospections pétrolifères, de la présence certainement de réfugiés tchadiens, de la 
proximité du Nigéria et du Cameroun qui ont beaucoup d'échanges commerciaux aYec ce 
département. Les monnaies de ces pays sont d'ailleurs directement utilisées dans les transactions 
marchandes quotidiennes. Après Diffa , on retrouve d'abord les régions les plus propices à 
l'agriculture (Dosse, Maradi et Tahoua), ensuite les moins favo risées (Zinder et surtout Tillabéry). 

Tableau V-3: Répartition des ménages (en%) selon le statut migratoire du ménage et la région 

Statut Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey Ens. , 
migratoire du 
ménage 
l .si,se 57,7 64,7 58,9 59,2 47,7 62,6 74,8 55.7 61.7 
2.si,ae 5,6 6,2 15,3 15,8 31 ,5 20, 1 7.6 13 .1 15.9 
3.aCMsi,se 3,3 4,0 1,9 l , l l.2 1,8 0,6 3.5 l.5 
4.aCMsi,ae 0, 1 0,0 0,2 0 ,5 0,4 0,3 0. 1 0.8 0.3 
5.aCMii,se 14 ,7 10,5 3,0 2,7 2,9 1,8 1,0 6.5 3. 1 
6.aCMii,ae 2,0 0,4 0, 1 0,4 1,0 0,4 0,3 0.5 0.5 
7.iCMni,se 14,4 10,6 14,3 15,3 9,4 7.9 12,9 16.5 12.4 
8.iCMni,ae 2, 1 3,5 6,2 4,9 5,8 5. 1 2,6 3.3 4.4 

Total 100,0 100,0 100,0 100;0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 

L'on observe également que plus la proportion de ménages accuei llant des immigrants 
augmente, plus en général celle également où des immigrants sont chef devient plus importante, du 
fait en l'occurrence que les non-natifs ont tendance à se retrouver le plus souvent ensemble (statut 
5). Au niveau de l'émigration , on peut penser que plus la local ité est pauvre plus les individus qui 
quittent leur ménage seront nombreux . Cette hypothèse n'est pas toujoms conforme à la réalité, 
puisque contrairement aux régions les plus nanties et à Tillabéry (victime quasi-permanente des 
crises alimentaires, mais proche de la capitale), les membres des ménages à Diffa sont les moins 
mobiles (statuts 2, 4, 6 et 8). 

D'autres factems non économiques doivent entrer en ligne de compte. Quant à Niamey, elle 
reste en dessous de la moyenne et se retrouve en fin de compte avec un solde migratoire positif. 

L'analyse de la taille des ménages révèle qu'indépendamment du département, l'émigration 
est favorisée par une plus grande concentration d'individus vivant ensemble (voir en l'occurrence les 
statuts 2, 6 et 8). 
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L'immigration également à elle seule accroît évidemment le nombre moyen de personnes 
par ménage. Par ailleurs. les ménages stables et particulièrement les ménages dirigés par un 
immigrant sont de dimension relativement moins grandes avec un maximum de 6 personnes à 
Tillabéry. En fait. les ménages tenus par les immigrants sont essentiellement de type mononucléaire 
·(avec ou sans enfants; \'Oir plus loin). 

D'autre part, quel que soit le statut migratoire du ménage, par rapport aux autres régions, 
celle de Diffa présente les tailles moyennes les moins élevées'. L'explication pourrait être liée à la 
sous-fécondité qui a été historiquement observée dans ce département (INSEE, 1963 ; Keutzeta et 
al.. 1990 et Bassirou, 1993). Enfin, en l'absence de migration, ce sont les départements les plus 
prolifiques (Dosso, Maradi, Tillabéry et Taboua) qui possèdent les dimensions les plus importantes 
au niveau des ménages. 

Tableau V-4: Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire du ménage et la région 

Statut Agadez Diffa Dosso Maradi Tahoua Tillabéry Zinder Niamey Ens. 
migratoire du 
ménage 
l .si,se 5,4 4,2 6,4 5,7 6,1 6,5 4,8 5,1 5,6 
2.si ,ae 7,6 5, 1 7,8 7,2 6,3 8,0 5,7 6,3 7,0 
3_.aCMsi,se 2,6 1,7 3,7 2,2 4,0 2,6 1,3 2 ,1 2,6 
4.aCMsi,ae 3,0 - 2,0 6,5 3,3 5,6 3,0 2,3 4,3 
5.aCMii,se 4,9 4, 1 6,4 5,5 4,6 6,3 5,0 4,7 5,2 
6 .aCMii,ae 5,0 13,8 6,9 8,0 8,6 8,2 5,8 6, 1 7,4 
7 .iCMni,se 6,5 5,2 9,1 6,6 7,2 9,8 6,2 6,9 7,3 
8.iCMni,ae 7,8 6,0 9,6 9, 1 10,1 8,5 7,0 8,9 8,9 
Total 5,6 4,3 7, 1 6,2 6,5 7,1 5,1 5,6 6,1 

1.1.2 Le statut migratoire des ménages selon le sexe du chef 

De 1988 à 1993 la proportion de femmes chefs de ménage a légèrement augmenté en 
passant respectivement de 10 à 13 %. Cette faib le proportion est justifiée par la persistance du 
système patriarcal et virilocal. En outre, les données de l'EMUAO-Niger montre qu't:n matière de 
différences de statut migratoire, la majorité des ménages sont stables (Tableau V-5), mais 
davantage chez les hommes (63 %) que chez les femmes chefs de ménage (5 1 %). Cet écart 
s'explique parce qu'en dehors du veuvage et du divorce2

, les femmes ne semblent devenir 
responsables du ménage que principalement en cas l'absence temporaire des hommes. Ainsi, 37 % 
des individus de sexe féminin dirigent des ménages générant des émigrants, contre 19 % chez les 
hommes. (statuts 2, 4, 6 et 8). Par contre , lorsque le ménage n'accue illent que des immigrants 
(statuts 5 et 7), on retrouve l'ordre habituel. Mais quand le ménage compte également des émigrés 
(statuts 4, 6 et 8), l'on ne remarque pas de différences en fonction du sexe. Cependant, du point de 
vue taille, les hommes dirigent des ménages en moyenne plus importants quel que soit le cas: le 
maximum n'atteint guère 6 personnes chez les femmes, tandis que chez l'autre sexe, il va jusqu'à 9 
(Tableau Y-6). La taille relativement plus réduite des ménages dirigés par les femmes peut provenir 
de plusieurs facteurs: absence des hommes, femmes divorcées n'ayant plus à charge les enfants, 
veuves ayant des ressources limitées, etc.). Mais du côté masculin comme féminin, il y a un certain 
lien apparent entre le statut migratoire et la taille du ménage: les ménages qui accueillent des 

I A /'exception d11 sla/11/ 6 pour lequel la taille alleinl 14 personnes à Difla. Ceci peul être soit effectivement un cas exceptionnel, 
soit une anomalie due aux données. Dans tous les cas de figures, ce type de ménages ne représente même pas l % des ménages 
(Tableau V-3) . 
2 Les données du dernier recensement général de la population révèlent que plus de 6() % des femmes chefs de ménage sont soit des 
veuves soit des divorcées (Djibo. 1992). 
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immigrants ou possèdent des émigrants ou encore connaissent à la fo is ces deux phénomènes. on t 
tendance à avoir les plus grandes dimensions. 

Tableau V-5 : Répartition des ménages (pourcentage et taille moyenne) selon le statut migratoire 
et le sexe du chef de ménage 

Statut migratoire du ménage Masculin Féminin Ensemble 
% TM % TM % T\i1 

1. Ménage sans immigrant, sans émigré 63,2 5.9 5 1.5 3.0 6 1. 7 5.6 
2. Ménage sans immigrant, avec émigrés 13,7 7.7 31.7 4.9 15.9 7.0 

3. Ménage avec CM seul immigrant, sans 1,2 3.0 3.9 1.8 1.5 2.6 
émigré 
4. Ménage avec CM seul immigrant, avec 0,3 5.0 0.6 2.3 0.3 4.3 
émigrés 
5. Ménage avec CM immigrant et autre 3,3 5.2 1. 7 4.1 3 .1 - Î ) ._ 

immigrant, sans émigré 
6. Ménage avec CM immigrant et autre 0,5 7.7 0.4 4.6 0.5 7 . .f 
immigrant, avec émigrés 

7. Ménage avec immigrant et CM non 13,3 7.4 5.9 4.5 12.4 7.3 

immigrant, sans émigré 

8. Ménage avec immigranr CM non 4,5 9.3 4.2 5.6 4.4 8.9 

immigrant, avec émigrés 

Total 100,0 6.5 100,0 3.8 100.0 6. 1 

TM: Taille Moyenne des ménages 

1.1.3 Le statut migratoire et le type de ménage. 

Au niveau de la relation entre le statut migratoire et le type de ménage, nous retrouvons une 
tendance déjà observée par rapport aux autres variables explicat ives. à savoir que les ménages 
stables sont majori taires (plus de 66 %). Une exception cependant: les ménages comportant 
plusieurs noyaux et des enfants ne recueillent pas la majorité. En fait, ce type de ménage est le plus 
soumis aux flux migratoires. Ainsi, ces ménages polynucléaires sont affectés autant par l'émigration 
que par l'immigration C'est également le cas des ménages mononucléaires avec enfants qui viennent 
en deuxième position en matière d'émigration. 

En fin de compte, c'est dans les ménages sans enfants notamment de type mononucléaire 
(où les immigrants sont plus sou_vent chef) que ce type de mobilité spatiale est la moins importante. 
Tout se passe comme si la présence des enfants intensifie le phénomène migratoire. En effet, 
conjointement à la migration des adultes, le confiage des enfants , en relation ou .non avec une forte 
fécondité, peut être une cause d'émigration comme il peut expliquer la présence d'immigrants dans 
un ménage. 

Du point de vue de la taille des ménages, la tendance est nette: quel que soit le statut 
migratoire du chef de ménage, les individus sont en moyenne plus nombreux dans les ménages 
mononucléaires et surtout polynucléaires ayant des enfants . A noter particulièrement que lorsqu'i l y 
a des enfants, les ménages avec plusieurs noyaux dirigés par des immigrants, bien que peu 
nombreux (Tableau V-6), présentent la taille moyenne la plus grande, du fait certainement d'une 
plus forte concentration d'immigrants mariés (Tableau V-7). L'on remarque également que 
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l'émigration est sp~cialement importante dans les ménages de grande taille (Tableau Y-6 et Tableau 
\"-7. statuts 2.6 et 8 cumul~s). De mème. les résultats révèlent que l'immigration contribue à 
augmenter la taille des ménages. comme on peut le supposer. Mais il y a également d'autres facteurs 
comme la polygamie et surtout la fécondité dans notamment les ménages polynucléaires. D'ai lleurs, 
d'après le RGP de 1988. les ménages polygames possèdent presque deux fo is plus d'enfants que 
ceux où il n'y a qu'une seule épouse (9.5 contre 5.8 enfants (Djibo, 1992). 

Tableau V-6 : Répartition des ménages(%) selon le statut migratoire et le type de ménage 

Statut migratoire du ménage Mono- Mono- Pol y- Pol y- Ensemble 
nucléa ire nucléaire nucléaire nucléaire 
sans enft avec enfts sans enft avec enfts 

1. Ménage sans imm igrant, sans émigré 66.4 66.6 69.6 40.4 61.7 
2. Ménage sans immigrant, avec 5.4 16. 1 13.8 22.2 15.9 
émigrés 
3. Ménage avec CM seul immigrant, 7.5 0.8 0.0 0.2 1.5 
sans émigré 
4. Ménage avec CM seul immigrant, 0.7 0.3 0.0 0. 1 0.3 
avec émigrés 
5. Ménage avec CM imm igrant et autre 3.8 3.6 1.7 1. 1 3. 1 
imm igrant, sans émigré 
6. Ménage avec CM imm igrant et autre 0.3 0.6 0.0 0.2 0.5 
immigrant, avec émigrés 
7. Ménage avec imm igrant et CM non 14.6 9.3 14.9 22.5 12.4 
immigrant, sans émigré 
8. Ménage avec immigrant CM non 1.3 2.6 0.0 13.3 4.4 
immigrant, avec ém igrés 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tableau V-7 : Taille moyenne des ménages selon le statut migratoire et le type du chef de ménage 

Statut migratoire du ménage Mono-nucléaire Mono- Pol y- Pol y- Ensemb 
sans enft nucléaire nucléaire nucléaire le 

avec enfts sans enft avec enfts 
1. Ménage sans immigrant, sans ém igré 1.9 5.7 4.7 9.4 5.6 
2. Ménage sans imm igrant, avec émigrés 2.6 6.0 3.0 10.4 7.0 
3. Ménage avec CM seul immigrant, 1.3 4.3 - 7.8 2.6 
sans émigré 
4. Ménage avec CM seul immigrant, 2.2 4.9 - 8.0 4.3 
avec émigrés 
5. Ménage avec CM immigrant et autre 2.4 5.2 3.0 1 1.5 5.2 
immigrant, sans émigré 
6. Ménage avec CM immigrant et autre 2.2 7.2 - 15.0 7.4 
immigrant, avec ém igrés 
7. Ménage avec immigrant et CM non 2.7 6.3 4.6 10.8 7.3 
imm igrant, sans émigré 
8. Ménage avec imm igrant CM non 4.3 6.9 - 10.6 8.9 
immigrant, avec émigrés 
Total 2.1 5.8 4.4 10. 1 6.1 

*la taille moyenne pour /'ensemble tient compte des ménages de personnes seules 
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1.2 LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET LE STATUT MIGRATOIRE DU 
CHEF 

Les analyses sur les conditions de vie des ménages à travers la possession ou non de certains 
biens d'équipement, seront faites selon le statut migratoire du chef. Ce statut est déterminé 
relativement à la migration durée de vie. Ainsi, nous aurons d'un côté les ménages dirigés par les 
chefs non-migrants (durée de vie)3 et de l'autre les chefs migrants4

. Par ailleurs, nos analyses seront 
faites en distinguant le milieu de résidence des individus. 

1.2.1 Le statut migratoire du chef de ménage et l'habitat 

1.2.1.1 Le type d'habitat des ménages 

La «concession individuelle» est le type d'habitat le plus courant au N iger (autour de 50 %). 
Cependant, les concessions à ménages multiples représentent également une proportion très 
importante, un peu plus chez les migrants que les non-migrants (repectivement 48 contre 45 %; 
Tableau V-8). Quant aux autres types d'habitation, leur part ne dépasse pas 5 %. 

Une répartition tenant compte du milieu de résidence montre qu'en zone rurale comme dans 
les villes principales ou secondaires, une majorité absolue ou relative de chefs migrants et non
migrants dirigent des «concessions individuelles» . Mais dans la capitale, les concessions «multi
ménages» l'emportent largement, plus chez les migrants (72 %) que les non migrant (64 %). Il 
semble donc que les personnes qui n'ont jamais migré soient mieux logées que les autres. D'ailleurs, 
seuls 25 % des migrants vivent dans des «concessions individuelles» contre 34 % chez les non
migrants. Enfin, il faut signaler que les autres types d'habitation sont partout très minoritaires (entre 
let6%). 

Tableau V-8 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du chef 
selon le type d'habitat 

Urbain Rural Ensemble 
Niamey V. princi. V. second. Ens. urbain 

Type CM 1 CM CM ' CM CM 1 CM CM 1 CM CM CM CM CM 
d'habitat n-mig 1 n-mig 1 mi gr. n·mig 

1 n-mig 1 mi gr. , migr. 1 , 111igr. 1 n-mig mi gr. n-mig mi gr. 
Conccss. 33,6 1 424,7 54 9 1 48,6 51,1 1 53,9 48 2 1 41,9 52,1 51,9 51,7 49,4 
lndivid. 1 ' 1 1 • 1 

1 1 1 ' 
Concess. 63,8 : 72,2 41 9 1 45,9 47,5 : 42,8 49 4 1 54, 1 44,3 46,4 44,8 48,3 ' 1 • 1 
Multi- 1 1 1 1 
mcnages 1 1 1 1 
lmmeub. 0,0 1 0.5 0,0 1 0,1 0,0 1 0,0 0,0 1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
logement 1 4 1 1,8 1 3 1 1,3 OO 1 0,0 0 9 1 1,6 1,9 0,5 1,8 0,8 
en bande 

• 1 ' 1 • 1 ' 1 
1 1 1 1 

Maison 0,5 1 10,5 1 1 1 1,3 1 4 1 1,1 0 8 1 0,9 1,7 1,,2 1,6 1,1 
isolée 1 ' 1 • 1 • 1 

1 1 ' 1 

Autres 0,7 1 0.2 0,5 1 2,8 0,0 1 0,0 0,6 1 1,2 0,0 0,0 O, l 0,3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total 100,0 : 100,0 100,0 ~ 100,0 100,0 : 100,0 100,0 ~ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note: CM migr : Chef de ménage migrant ; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant 

3 Les individus n'ayant jamais vécu plus de six rnois hors de leur milieu de naissance 
4 Sont inclus dans cette catégorie, les migrants de re1our dans leur lien de naissance ainsi que les non-natifs du milieu de résidence 
actuel. 
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1.2.2 Le statut d'occupation dans le logement 

Sur le plan national, il ressort d'après le Tableau V-9 qu'une majorité considérable de ménages 
sont propriétaires de leur logement, surtout chez les non-migrants (95 %) que les migrants (8 1 %). En 
fait ce phénomène est plus fréquent en milieu rural ou se situe la majorité des ménages et où 
quasiment tous les chefs de ménages sont des propriétaires. En réalité, plus le lieu de résidence est 
urbanisé moins l'on arrive à être propriétaire d'un logement, donc plus on devient locataire, surtout si 
en plus l'on a le statut de migrant. Ainsi, dans la plus grande ville du pays (Niamey), 1 chef migrant 
sur 4 (soit 25 %) contre 1 chef non-migrant sm 2 vit dans un logement lui appartenant. En fin de 
compte, dans ln capitale, 57 % sont des locataires chez les migrants contre seulement 34 % pom les 
autres. Par ailleurs, pour l'ensemble urbain, les chefs de ménage migrants sont davantage dans une 
situation d'hebergés (20 %) que les non-migrants (12 %). 

Tableau V-9 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du chef 
selon le statut dans le logement 

Urbain Rural Ensemble 

Statut Niamey V. princi. V. second. Ens. urbain 

1 1 1 1 

d'occu- CMn- 1 CM CMn- 1 CM CMn- 1 CM Cmn- 1 CM CMn- CM CMn- CM 
1 • 1 • 1 1 • 

mig migr. mig migr. pat ion mig 1 m1gr. mig 1 m1gr. mig 1 migr. mig 1 m1gr. 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Propriét 51 9 1 
' 1 

24,8 72" 1 ,.) 1 42,5 86,2: 53,7 71 5 1 
' 1 

39,7 . 97,7 95,3 94,9 81,5 

1 1 1 1 

Locata. .,., 6 1 .).), 1 57,2 14 0 1 
' 1 

34,7 3 9 1 
' 1 

26,2 15 8 1 
' 1 

40,1 0,3 1,5 1,9 11,1 

1 1 1 1 

Locati. 001 0,9 07 1 0,3 0 8 1 0,4 0,5 1 0,6 0,0 0, 1 0,1 0,2 
' 1 ' 1 ' 1 1 

Vente 1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Hébergé 14 41 
' 1 

16,9 12 9 1 
' 1 

22,5 9 2 1 
' 1 

19,6 12 1 1 
' 1 

19,7 2,0 3,1 3,1 7,2 

1 1 1 1 

Total 100,01 
1 

100,0 100,01 
1 100,0 100,01 

1 100,0 100,0 1 
1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note: CM migr : Chef de ménage migrant ; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant 

1.2.3 Les équipements des ménages 

1.2.3. 1 Le mode d'alimentation en eau du ménage 

Pour l'ensemble du Niger, l'eau utilisée pour les besoins du ménages provient 
essentiellement des puits, surtout chez les ménages dirigés par un non-migrant (69 %) plutôt que 
par un migrant (58 %) (Tableau V-10). Ces derniers font d'ailleurs un peu plus recours à un 
revendeur ( 10 %) ou à l'eau courante ( 10 %), contre moins de 5 % chez les autres. En fait, en milieu 
urbain les individus semblent bénéficier nettement d'une eau de meilleure qualité que dans les zones 
rurales. C'est ainsi que dès que l'on sort du milieu rural où l'eau des puits est plus utilisée à plus de 
74 %, le mode d'alimentation par l'eau courante, quel que soit le statut du responsable du ménage, 
tend à devenir important, plus on s'approche des agglomérations très urbanisées. A Niamey ce type 
de source d'approvisionnement est dominant plus chez les non-migrants que les migrants 
(respectivement 58 contre 41 %); comme second mode d'alimentation l'on trouve celle des 
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revendeurs d'eau (29 contre 37 %). Tandis que dans les autres centres urbains c'est l'inverse, pour 
les deux sources d'approvisionnement dont le second est plus fréquent dans les villes principales et 
les villes secondaires; mais, quel que soit le statut migratoire du responsable du ménage, le recours 
aux fontaines est également assez courant en l'occurrence dans les petits centres urbains. 

Tableau V-10 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du chef 
selon le mode d'approvisionnement en eau 

Urbain Rural Ensemble 
Approvi Niamey V. princi. V. second. Ens. urbain 
sionmt CM ;cM CM 'CM 1 CM n- : CM CM n Î CM - 1 CM n- CM CM CM 
en eau- n-mig 1 migr. n-mig 1 migr. mig 1 migr. mig 1 migr. mig mi gr. n-mig migr. 
Eau 58.0; 41.2 19. 1 : 31.6 11 .3: 22.6 26.6 : 32.2 1.9 2.6 4.5 9.9 
courant 1 1 1 1 

Borne 9.0: 11.7 27.3 : 22.8 39.9: 34.3 26.6 : 22.5 16.2 14.7 17.3 16.7 
font. 1 1 1 1 

1 1 1 1 Il 
,, 

Pompe 1 1 1 1 

village. 1 1 1 1 

Puits 2.2 : 8.9 1.3 ~ 1.7 7.1 : 5.5 3.4 ~ 5.4 77.3 74.9 69.5 57.6 
Cours ou 1.9 ; 0.7 0.1 i 0.0 0.5 : 0.49 0.7i 0.4 4.4 7.0 3.9 5.4 
plan 1 1 1 1 

1 1 1 1 d'eau 1 1 1 1 

Revend. 28.9: 37.4 52.3 T 43.7 41.3 : 37.0 42.6 : 39.5 0.3 0.7 10.4 
1 1 1 1 44.7 

Total 100,0: 100,0 100,0: 100,0 100,0: 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note: CM rnigr: Chef de ménage migrant ; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant 

1.2.4 La source d'énergie pour la cuisson 

Pour l'ensemble du pays, malgré le problème de la désertification et du déboisement, la 
principale source d'énergie pour la cuisson demeure toujours le «bois de chauffe» , au niveau de 
pratiquement tous les ménages, entre 97 et 99 %, peu importe le statut migratoire du chef (Tableau 
V- 11 ). Par ailleurs, l'utilisation du foyer avec le bois reste encore très limitée (8 % ou moins). En 
fait, le recours au bois de cuisson est également le plus fréquent même dans la capitale, davantage 
chez les migrants (85 %) que les non-migrants (73 %). D'autre part, il est important de souligner 
(toujours à Niamey). que le gaz commence à être un peu plus populaire, ce qui est un signe 
encourageant, au niveau des non-migrants (23 %), plus que des migrants (9 %). A noter également 
que ce mode de cuisson n'est pas totalement inconnu dans les autres vi lles en l'occurrence chez les 
chefs de ménage migrants dont entre 2,5 et 3 % des ménages s'en servent. 

1.2.5 Le type d'aisance 

Un cabinet d'aisance est une install ation qui peut être de type moderne c'est à dire avec une 
"chasse d'eau" ou traditionnel (sans chasse d'eau). Dans certains logements, ces installations 
n'existent pas et les membres du ménage doivent satisfaire leurs besoins à l'extérieur . Il nous 
semble que les latrines ont été confondues à la brousse (alentours de la concession ou de la 
localité), étant donné que cette dernière catégorie n'apparaît pas dans les données. Sur cette base, il 
ressort, que les W-C de type trad itionnel sont les plus courants (entre 53 et 56 %), viennent ensuite 
les latrines ou ia nature (entre 41 et 38 %), quel que soit le statut migratoire du responsable du 
ménage (Tableau V-1 2). Mais, ce dernier type d'aisance est plus fréquent en milieu rural, alors que 
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dans les centres urbains (même dans la capitale), l'on trouve surtout des W-C situés dans les 
concessions. Signalons qu'à Niamey où la proportion des W-C internes n'est pas marginale, les non
migrants devancent les migrants (23 contre 14 % ). 

Tableau V-11 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du chef 
selon le mode d'énergie de cuisson 

Urbain Rural Ensemble 
Energie Niamey V. princi. V. second. Ens. urbain 
de cuisson CM :cM CM :cM CM :cM CM :cM CM CM CM CM migr. 

n-mig 1 migr. n-m ig 1 migr. n-mig 1 migr. n-mig 1 migr. n-mig mi gr. n-mig 
Electricité 0.6 : 1.7 0.0: 0.2 0.0 : 0.3 0.1 : 0.8 0,0 0,0 0.0 0.2 
Gaz 23.4 : 9.3 0.8 : 2.5 0.0 : 2.9 6.4: 4.9 0.0 0.1 0.7 1.3 
Pétrole 1.6 : 3.1 1.0 : 1.5 2.0: 1.8 1.5 : 2.2 0.1 0.6 0.2 0.9 
Charbon 0.4 : 0.8 0.0: 0.4 0.0: 0.7 0.1: 0.7 0,0 0,0 0.0 0.2 
Bois avec 9.9 : 115.6 12.8 : 119.5 20.1 : 115.2 14.5: 16.9 5.0 5.2 6.0 8.1 
foyer 1 1 1 1 

Bois sans 64.0: 669.4 85.4 : 775.9 77.8: 778.9 77.3: 774.6 94.9 994.l 93.1 889.3 
foyer 1 1 1 1 

Total 100,0: 100,0 100,0: 100,0 100,0: 100,0 100,0: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note: CM migr : Chef de ménage migrant ; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant 

Tableau V-12: Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du chef 
selon le type d'aisance 

Urbain Rural Ensemble 
Type Niamey V. princi. V. second. Ens. urbain 
aisance CM :cM CM :cM CM n-: CM CM 'CM 1 CM CM CM CM 

n-mig 1 migr. n-mig 1 migr. mig 1 migr. n-mig 1 migr. n-mig mig. n-mig migr. 
W-C 22.6 : 14.1 3.8 : 3.7 0.0 : 2.3 9.1 : 7.4 2.4 0.5 5.9 5.3 
interne 1 1 1 1 

W-C ds 67.5 : 68 .6 -7 - 1 ) .) 1 51.5 52.5 : 67.7 59.7 : 61.9 46.5 42.6 53.3 55.9 
con ces 1 1 1 1 

La trine 9.9 : 17.2 38.7 : 44.9 47.5 : 29.9 31.2 : 30.7 51.0 56.9 40.8 38.7 
Total 100,0 : 100,0 100,0 : 100,0 100,0 : 100,0 100,0 : 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Note: CM migr : Chef de ménage migrant ; CM n-mig: Chef de ménage non-migrant 

1.2.6 Les biens des ménages et l'émigration 

... -
Les nigériens possèdent dans l'ensemble très peu de biens d'équipement dits durables, en 

dehors du poste de radio pratiquement 2 ménages sur 5 (environ 40 %), quel que soit la nature du 
chef de ménage (Tableau V-13). La télévision vient de très loin en deuxième position avec 6 %, 
ensuite le vélo (4 %) et le réfrigérateur (3 %). Quant à la mobylette et l'automobile, les ménages 
concernés ne dépassent n'atteignent guère 3 %. En fait, au plan national, le statut migratoire du .. 
responsable de ménage ne joue pas dans l'acquisitio~ des biens durables. 

, 

La prise en compte du milieu de résidence fait âpparaître que, plus la localité est urbanisée, 
plus l'utilisation de la radio comme source d'informations et de loisirs devient considérable, 
davantage chez les ménages générant des émigrants que~hez ceux qui n 'en comportent pas. Dans la 
capitale, l'on trouve ce type de média dans 4 ménages sur 5 (soit 80 %) voire plus chez les ménages 
avec des émigrés (86 %). 

,_ 
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D'une manière générale, les ménages avec émigra...-1ts .ont tendance à être mieux nantis en 
bien d'équipement que l'autre type de ménage, particulièrement dans la plus grande ville. Notons 
qu'après la radio, les ménages urbains ou ruraux cherchent surtout à acquérir d'autres biens 
d'intérieur comme la télé ou le réfrigérateur, surtout au niveau des migrants. Parmi les moyens de 
déplacement, les ménages avec émigrés recherchent en l'occurrence l'automobile (16 % des 
ménages en milieu urbain) et les sans émigrants se contentent soit de la mobylette ou du vélo 
(autour de 10 %). Ce dernier bien, après les appareils de radio et de télévision, semble être d'ailleurs 
le plus accessible ou pratique aux ménages ruraux (environ 3 % seulement). 

Tableau V-13 : Répartition des ménages par milieu de résidence et le statut migratoire du chef 
selon les divers biens possédés 

Urbain Rural Ensemble 

Biens du ménage et Niamey Villes Villes Ens. 
émigration princi. second. urbain 
Radio Sans émigré 79,8 57,0 52,6 62,9 31,9 38,5 

Avec émigrés 86,4 64,6 54,6 69,1 36,8 41,6 

Téléviseur Sans émigré 37,6 19,6 15,1 23,9 0,7 5,6 
Avec émigrés 52,3 34,3 20,4 35,8 0,7 5,9 

Réfrigérateur Sans émigré 25,7 8,7 8,5 14,0 0,1 3,0 
Avec émigrés 34,4 19,5 7,9 20,7 0,2 3,2 

Vélo Sans émigré 9,6 12,2 6,3 9,6 3,2 4,~ 
Avec émigrés 13,4 10,6 2,9 8,7 2,8 3,6 

Mobylette Sans émigré 17.5 8,3 3,4 9,8 0,9 2,8 
Avec émigrés 17.9 8,7 1,9 9,7 0,8 2,1 

Automobile Sans émigré 17,7 5,9 3,5 8,9 0,3 2,1 
Avec émigrés 28,8 16,2 3,9 16,3 0,2 2,6 

1.3 CONCLUSION 

Le premier élément important de ce chapitre se trouve dans le fait qu'au niveau national, 3 
ménages sur 5 ignorent la migration. Même dans la capitale, la proportion de ménages stables (sans 
migrants) est de 56 %. Dans tous les départements les ménages sans migrants sont majoritaires, 
avec en général une proportion dépassant largement les 50 % Gusqu'à 75 % à Zinder), sauf à 
Tahoua (48 %). 

La proportion de ménages qui accueillent des immigrants est plus élevée en milieu urbain 
(30 %) qu'en milieu rural {20 %). Par contre, les émigrés proviennent plus des ménages ruraux 
(22 %) qu' urbains (15 %). 

Dans l'ensemble 5 % des ménages possèdent à la fois des immigrants et des émigrés. Les 
ménages concernés à la fois par l'émigration et l'immigration ont tendance a avoir les tailles les 
dimensions les plus importantes Gusqu'à près de 10 personnes en moyenne par ménage contre 6 en 
moyenne au Niger), aussi bien dans les centres urbains qu' en zone rurale. 

Du point de vue des régions, les plus grandes tailles de ménage s'observent au niveau de 
Dosso, Maradi, Tillabéry et Tahoua (entre 6,2 et 7,2 membres contre 4,0 à 5,6 pour les autres dont 
la capitale). De même, ce sont les ménages de ces quatre départements qui génèrent Je plus 
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d'émigrants (entre 21 et 39 % des ménages). Le département d'Agadez (la région minière) 
enregistre la proportion la plus forte de ménages accueillant les immigrants avec 33 %. la capitale 
suit avec 27 %, devant tout juste Diffa (25 %); les autres régions se situent entre 15 et 24 %). En 
somme, les migrants ont tendance à aller là où il pense trouver un emploi avant tout non agrico le. 

Au niveau de la variation par sexe, seuls 13 % des ménages sont dirigés par les femmes. 
Chez les deux sexes, la majorité des ménages sont stables, davantage chez les hommes ·(63 %) que 
les femmes (5 1 %). En fait, les femmes ne deviennent chef de ménage qu'en cas de veuvage, de 
divorce ou lorsque les hommes sont temporairement absents. C'est ainsi que les femmes sont à la 
tête de 37 % des ménages générant des émigrants contre 19 % chez les hommes. Par ailleurs, les 
ménages où les femmes sont responsables sont relativement de taille limitée (en moyenne moins de 
6 personnes contre jusqu'à 9 chez les hommes). Mais du côté masculin comme féminin, un lien 
apparent semble exister entre le statut migratoire et la taille du ménage: les ménages qui accueillent 
des immigrants ou possèdent des émigrants ou encore connaissent à la fo is ces deux phénomènes, 
ont tendance à avoir les plus grandes dimensions. 

Les ménages polynucléaires avec enfants sont les plus affectés par les migrations ( 40 % sont 
stables) tandis que les autres type de ménages (polynucléaires sans enfants, mononucléaires avec ou 
sans enfants) sont en majorité stables (entre 66 % et 70 %). 

De même, les ménages polynucléaires sont les plus touchés à la fo i5 par l'émigration (36 % 
contre entre 7 et 20 % che'.? les autres catégories) et par l ' immigrati0n (3 7 % contre entre 16 et 
28,3 % chez les autres types) . En fait, ce phénomène semble en même temps lié à la présence des 
enfants, puisque en deuxième position des ménages les plus concernés par l'un ou l'autre des deux 
flux migratoires, on trouve les ménages mononucléaires avec enfants. Par ailleurs, quel que soit le 
statut migratoire du chef de ménage, les individus sont en moyenne plus nombreux dans les ménages 
mono et surtout polynucléaires ayant des enfants. 

Du point de vue des conditions de vie des ménages les caractéristiques suivantes se 
dégagent : 

- les «concessions individuelles» sont dominantes à 50 % quel que soit le statut migratoire 
du ménage; 

- dans la capitale, les migrants sont moins bien logés que les non-migrants (respectivement 
64 % contre 72 % vivent dans une concession comportant plusieurs ménages). En outre, 40 % des 
chefs de ménage migrants sont des locataires en milieu urbain (57 % à Niamey) contre 15 % au 
niveau des non-migrants (34 % à Niamey), et 20 % sont des hébergés (contre 12 % pour les non

migrants) ; 

- pour l'ensemble du Niger, les puits constituent la source principale d'approvisionnement 
en eau (entre 57 et 70 % selon le statut migratoire du chef de ménage). A Niamey, les non-
migrants semblent boire une eau de meilleure qualité (6 personnes sur 10 contre 4 personnes sur 10 
bénéficient de l' eau courante); tandis que dans les autres centres urbains, c'est l'inverse; 

- le bois est la principale source d'énergie de cuisson pour pratiquement tous les ménages 
nigériens (entre 97 et 99 %). Même dans la capitale, cette source est utilisée à plus de 85 % chez les 
migrants et 73 % chez le non-migrants. Avec une utilisation du gaz de 23 % contre 9 % pour les 
migrants, les non-migrants tendent à davantage se moderniser; 
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- les latrines ou la "nature" est le type d 'a isance le plus répandu en mil ieu rural, tandis que 
les «\\'-C dans concession» sont majoritaires en mi lieu urbain. A Niamey, les non-migrants 
ut ilisent un peu plus les «W-C interne» (23 %) que les migrants (14 %) ; 

- les ménages qui génèrent des émigrés ont tendance à être mieux nantis que ceux qui n'en 
comportent pas. au niYeau de la possession de certains bien d'équi pements (radio, télévision, 
réfrigérateur. vélo et automobi le) en mi lieu urbain et notamment à Niamey. 



CONCLUSION GENERALE 

Le N iger est un pays très vaste de 1 267 000 k.m2
, où la population est très inégalement 

répartie. La densité nationale moyenne était de 5,7 habitant au k.m2 en 1988, mais elle variait de 0,3 
habfk.m~ dans le Département d'Agadez au Nord à 33,2 hab/k.m2 dans le Département de Maradi au 

Centre-Sud du pays. Le Niger est aussi un pays enclavé en Afrique de l'Ouest, et en grande partie 
quasi désertique. Dans une large mesure, cette situation géo-climatique favorise les mouvements 
migrato ires internes et vers l'étranger. L'objeçtif principal de )' Enquête Nigérienne sur les 
Migrations et !" Urbanisation (ENMU) de 1993 est de tenter de mesurer l'ampleur du phénomène 
migratoire. ses principales caractéri stiques, son rôle dans le processus de l' urbanisation et son 
impact sur la population totale . L 'analyse des données collectées a permis d'aboutir à un certain 
nombre de résultats pertinents et inédits dans ) ' identification et la compréhension des expériences 
migratoires . 

La migration est un phénomène très important au Niger. Pour une population moyenne 
totale de 3 845 000 habitants âgés de 15 ans et plus, le volume total des migrations effectuées entre 
1988 et 1992 se répartit comme suit : entre régions 263 000 ou 335 000 entre milieux de résidence 
du N iger et 563 000 migrations vers ou en provenance de l' étranger. La migration internationale est 
donc supérieure à la migration interne. 

Les sources de données statistiques sur la migration sont rares, mais il ressort à travers les 
recensements et l' ENMU que la migration s'est intensifiée au N iger dans les 20 dernières années. 
Ainsi, la proportion de migrants durée de vie est passée de 4,4 % à 7,9 %. 

Agadez renforce son rôle attractif de la migration interne tandi s que Niamey est un pôle 

migratoire important mais en déclin 

L' intensité des échanges migratoires vers ou en provenance des départements de N iamey et 
d' Agadez est généralement supérieure à la moyenne. Ces deux départements constituent les deux 
pôles principaux de la migration interne. Mais les analyses montrent que depl:lis 1977 le 
département d ' Agadez a toujours été le plus attractif du pays, même par rapport à Niamey. En 
1993, Agadez est le seul département à bénéficier des migrations internes, avec un taux de 
migration nette de +2,2% par an pour la population de 15 ans et plus, alors que le taux est nul pour 

N iamey. 

En fait, N iamey, bien qu'étant depuis l ' indépendance la ville la plus importante du N iger, 
est devenue moins attrayante pour les migrants que les villes intérieures. Cela a d ' importantes 
conséquences sur la dynamique de l' urbanisation: alors que la proportion de la population vivant 
dans les villes est passée de 5 à 18% de 1960 à 1993, la part de N iamey dans la population urbaine 
est passée de 19% en 1960, à 36% en 1977 pour redescendre à 32% en 1993. La croissance de 
Niamey était de 12% entre 1960 et 1977, mais de seulement 5% entre 1977 et 1988, et de 3,3% 

entre 1988 et 1993. 

La migration internationale concerne essentiellement les jeunes hommes ruraux, surtout en 

provenance du département de Tahoua 

Le Niger est parmi les pays à très forte croissance démographique avec cependant un certain 
ralentissement de +3,3 % entre les recensements de 1977 et 1988, à +2 ,9 % jusqu'à l'enquête de 
1993 . Ce ralentissement est essentiellement dû au fait que le N iger est devenu un pays d'émigration 
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nette (la croissance migratoire est passée de +O, 1 % à -0,3 % par an), tandis que la croissance 
naturelle est restée stable(+ 3,2 %). 

Le principal département d'émigration internationale nette est Tahoua (-2 ,9% par an). 
principalement en raison de ses échanges avec le Nigeria, pays frontalier. Ce département contribue 
pour 72% du solde international négatif du Niger. On note aussi que les hommes contribuent pour 
92% au solde négati f du département. 

Hormis Tahoua, les autres départements sont peu touchés par la migration internationale. 
On remarque par exemple qu'elle ne contribue que pour 6% au taux de migration nette positi f du 
département d ' Agadez. 

Par ailleurs, la migration internationale concerne essentiellement les hommes ruraux de 
moins de 30 ans : leur solde international représente près de 73% du solde négatif du milieu rural, et 
79% du solde total du Niger. 

Au niveau de la migration interne, les femmes migrent tout autant que les hommes. On 
remarque que les villes principales, qui bénéficient des mouvements internes (taux de migration 
nette de + l ,2% par an), reçoivent plus de femmes que d 'hommes. Mais les différences selon le sexe 
se font ~urtout voir au niveau de la migration internationale : le taux de migration nette de la 
population âgé de 15 ans et plus au Niger (-0,5%) est dû aux hommes (-1 ,2%), alors que le taux des 
femmes est quasiment nul. 

Le milieu rural, principal pourvoyeur d'émigrants, en particulier vers l'étranger 

Au Niger, 3 ménages sur 5 sont stables, c'est-à-dire qu' ils n' ont pas d 'immigrant en leur 
sein, et n'ont pas généré non plus d'émigrant. De même, près de 60% des résidents de 6 ans et plus 
au Niger n' ont jamais connu de migration. Les immigrants se retrouvent essentiellement dans les 
ménages urbains. Le département minier d' Agadez est le plus attractif suivi de Niamey et aussi de 
Diffa, en raison peut-être de la présence de réfugiés en provenance du Tchad. A l' inverse, les 
ménages ruraux génèrent plus d'émigrés, surtout dans les départements de Dosso, Maradi, Tillabéry 
et Tahoua, départements essentiellement agricoles. Les ménages concernés à la fois par 
l'immigration et l'émigration ne forment que 5% des ménages. Ils sont généralement de taille plus 
élevée Gusqu'à près de IO personnes, contre 6 en moyenne pour le Niger) que ce soit en milieu 
urbain ou en milieu rural. 

La migration internationale est aux deux tiers rurale et le taux de migration nette totale du 
milieu rural (-0,8%) est à 90% imputable à la migration internationale. L'exode rural est plus 
orienté vers l'étranger que vers les villes intérieures du pays, qui ne semblent pas servir de relais 
pour la migration internationale. La croissance des villes principales (+ 1,2% par an) est 
essentiellement le fait de la migration interne, alors que Niamey bénéficie des mouvements 
internationaux ( +0,6% par an). 

Des ménages urbains très différenciés selon leur statut migratoire 

Les hommes migrants sont plus souvent mariés que les non-migrants, alors que chez les 
femmes, la proportion de femmes mariées est la même quel que soit le statut migratoire. Pour les 
deux sexes, les ruptures d'union (veuvage, divorce) ont la même importance quel que soit le statut 
migratoire. 

En milieu rural, les ménages de migrants ou de non-migrants se distinguent p<:m du point de 
vue de l'habitat, des équipements et du confort. C'est surtout en ville que les différences se font 
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sentir. Ainsi , les migrants sont plus souvent locataires ou hébergés que tes non-rntg.rants, 
particulièrement à Niamey. Dans la capitale, on note que les non-migrants sont plus souvent 
équipés de mode de cuisson moderne (gaz) et de WC que les migrants. Par contre, ifs om moins 
souvent l'eau courante que les migrants, alors que c' est l' inverse dans les autres villes. 

Les migrants sont généralement mieux instruits, plus actifs et réussissent m1eux leur 
insertion en ville que les non-migrants 

Du point de vue de l' éducation, la proportion d 'analphabètes est la même quel que soit le 
statut migratoire, mais en revanche les migrants ont généralement poussé plus loin leurs études. Les 
migrants sont aussi plus souvent actifs que les non-migrants. Les migrants sont généralement des 
indépendants et ensuite des aides-familiaux, alors que c'est l'inverse chez les non-mËgrants. Les 
migrants sont aussi plus souvent salariés que les non-migrants. 

En milieu urbain, ils sont aussi moins souvent au chômage, particulièrement chez les 
femmes. En somme, les migrants semblent mieux réussir leur insertion urbaine que les non
migrants. 
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ANNEXE 

Tableau A3- l 

Destinai. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. Pays Autresp Total Ann. 
Origine Rés. ays vécues 
Agaciez 0 713 772 3071 223 2676 4990 1660 0 1623 15728 292645 
Diffa 247 0 0 2062 366 1403 25 11 610 33 13 971 11483 258925 
Dosso 176 0 0 254 5745 1648 1030 18882 35289 11742 74766 1140722 
Maradi 5708 1021 218 0 135 1206 1033 30 10 22957 2523 378 11 1752999 
Tillabéry 37 1 444 4442 210 0 1242 259 18289 21577 23042 69876 1568157 
Tahoua 4029 2023 2634 2933 1787 0 2931 5847 110349 30174 162707 1091391 
Zinder 6033 2866 1037 1528 229 2769 0 1892 23793 8566 48713 1905332 
Niamey 3440 19 19 18196 3252 17646 5333 1667 0 4321 2466 58240 593318 
Pays Rés 1556 2406 28340 15867 18896 49001 19475 5341 0 140882 
Aut. Pays 426 884 6984 1255 145 13 17658 10076 3073 0 54869 

Soldes migratoires 
Destinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. Pays Autresp Total 
Origine Rés. ays 
Agaciez 0 466 596 -2637 -1 48 -1 353 -1043 -1 780 -1 556 1197 -359 
Diffa -466 0 0 1041 -78 -620 -355 -1309 907 87 994 
Dosso -596 0 0 36 1303 -986 -7 686 6949 4758 11 707 
Maradi 2637 -1 04 1 -36 0 -75 -1 727 -495 -242 7090 1268 8358 
Tillabéry 148 78 -1303 75 0 -545 30 643 2681 8529 11210 
Taboua 1353 620 986 1727 545 0 162 514 61348 12516 73864 
Zinder 1043 355 ·7 495 -30 -162 0 225 4318 -1510 2808 
Niamey 1780 1309 -686 242 -643 -514 -225 0 -1 020 -607 -1627 
Pays Rés 1556 -907 -6949 -7090 -268 1 -ô 1348 -4318 1020 0 - -80717 
Aut. Pays - 11 97 -87 -4758 -1268 -8529 -125 16 1510 607 - 0 -26238 
Tota l 6258 793 -12 143 -7379 -10336 -79771 -4741 364 80717 26238 -

(Tableau A3- I, suite) 
Taux d'émigration 
Destinai. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Ni am. Pays Autpays Total 
Origine Rés. 

Agadcz 0 0,24 % 0,26 % 1,05 % 0,08 % 0.9 1 % 1.71 % 0.57 % 0.00 % 0.55 % 5.37 % 
Diffa 0, 10% 0 0,00 % 0,80% 0,14 % 0,54 % 0,97 % 0.2.J % 1,28 % 0,38 % .J ,-13% 

Dosso 0,02 % 0,00% 0 0,02% 0,50 % 0,14 % 0,09% 1.66 % 3,09 % 1.03 % 6.55 % 
Maradi 0,33 % 0,06% 0.01 % 0 0.01 % 0,07% 0,06% 0.17 % 1,31 % 0.1 4 % 2.16 % 

Ti llabéry 0,02% 0,03 % 0,28 % 0,0 1 % 0 0,08 % 0,02 % 1. 17 % 1,38 % 1.47 % 4.46% 

Tahoua 0,37 % 0, 19% 0,24 % 0,27% 0, 16% 0 0.27 % 0.54 % 10,11 % 2.76% 14.9 1 % 
Zinder 0,32 % 0, 15% 0,05 % 0,08 % 0,0 1 % 0,15% 0 0, 10% 1,25 % 0.45 % 2.56 % 

Niamey 0,58 % 0,32 % 3,07% 0,55 % 2,97% 0,90% 0,28 % 0 0,73 % 0.42 % 9.82 % 
Taux d'émigration internationale 2,58 % 0.94 % 3.52 % 

Taux d'immigration 
Destinai. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. - - Taux 
Origine internat. 

Agadez 0 0,28 % 0,07 % 0, 18 % 0,01 % 0,25 % 0,26 % 0.28 % - - -
Diffa 0,08% 0 0,00 % 0, 12% 0,02 % 0, 13 % 0, 13 % 0.10 % - - -
Dosso 0,06% 0,00% 0 0,0 1 % 0,37 % 0,15% 0,05 % 3.1 8 % - - -
Maradi 1,95% 0,3 9% 0,02 % 0 0,0 1 % 0, 11 % 0,05 % 0,5 1 % - - -
Tillabéry 0, 13 % 0, 17% 0,39 % 0,01 % 0 0, 11 % 0,0 1 % 3,08 % - - -
Tahoua 1,38 % 0,78 % 0,23 % 0, 17% 0, 11 % 0 0,15 % 0.99% - - -
Zinder 2,06% 1, 11 % 0,09% 0,09 % 0,0 1 % 0,25 % 0 0.32 % - - -
Niamey 1.18% 0,74% 1,60% 0, 19 % 1,13% 0,49 % 0,09 % 0 - - -
Pays Rés 0,53 % 0,93 % 2,48 % 0,91 % 1,20% 4,49 % 1,02% 0,90% 0 - 1.64 % 

Aut. Pays 0, 15% 0,34 % 0,6 1 % 0,07% 0,93 % 1,62% 0,53 % 0,52 % - 0 0.64 % 

Total 7,52 % 4,74 % 5,49 % 1,75 % 3,79% 7,!)0% 2,29 % 9,88 % - - 2.28 % 
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l Tatikau :\3-2.~uit.:l 

P0urc.:n1ages en ligne 
Destinat. :\gad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zindcr Ni am. Pays Autrcpa Total 
Orig·in<: Rés. ys 
:\gada - 0 .t .05 ~o 26.n OO 27.28 % 0.87 % 15.09% 9.35 % 16.27 % 0.00 % 0.37 % 100.0 

Diffa 0.00 OO 0 2.29 ~·o 9.85 % 2.86% 29.29 % 17.72 % 7.77 % 18.12 % 12. 10% 100,0 

Dosso 1 7 . 79~0 . 1.96 ~o 0 6.9.t% 13.92 % 2.30% 1.66% 46.45 % 7,74 % 1.24% 100,0 

:'\ laradi 18.05 % 6. 10 ~o .t .63 % 0 .t .65% 10.60 % 13.75 % 10. 15 % 3 1.46 % 0,61 % 100,0 

Tillabéry 1.57% 1.23 % 18..t6 % 2.86% 0 3.57 % 3.54 % 51.3 7 % 5.79 % 11 .60% 100.0 

Tahoua 5.69% 5.89% .t.13 % 13.35% 2.16% 0 3,60% 4,59% 49,60 % 10,99% 100,0 

Zinder 3.t..t.t% 6.43 % 3.73 % 20.75 % 5.17% 10, 18% 0 8.74% 8,69% 1,87% 100.0 

-:\ iamey 11.29 % 5,67% 15.93 % 9.46 % 27,88 % 6,34 % 7,27% 0 4,59% 11 ,58% 100.0 

Pays Rés 1.0 1 % 12.41 % 7.32 % 12.65 % 10,96% 30,35 % 13,97% 11 ,33 % 0,00% 0,00% 100,0 

Aut. Pays 1.89 % 2,36 % 8,77 % 1,60% 22,24 % 14,01 % 2,98 % 46,16% 0,00% 0,00% 100,0 

Pourcentages en colonne 
Destirtat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Ni am. Pays Autrespa Total 
Origine Rés. ys 
Agadez 0 3, 15 % 12,56 % 11 ,73 % 0,39% 6,04% 5,92 % 3,79% 0,00% 0,27 % 4,32 % 

Diffa 0,00% 0 0,80 % 3, 15 % 0,94 % 8,72% 8,35 % 1,34% 4,08% 6,72% 3,22 % 

Dosso 14,65 % 2,66% 0 5,20 % 10,75 % 1,60% 1,83 % 18,84 % 4,08 % 1,6 1 % 7,54 % 

Maradi 16,60% 9,25 % 4,24 % 0 4,0 1 % 8,25 % 16,94% 4,60% 18,54 % 0,88 % 8,42 % 

Tillabéry 2,28 % 2,95 % 26.62 % 3,77 % 0 4,38% 6,88 % 36,68 % 5,38% 26,59 % 13,27% 

Tahoua 10,31 % 17,59% 7,44 % 22,01 % 3,67 % 0 8,74 % 4,09% 57,56 % 31,45% 16,58 % 

Zinder 34,82 % 10,71 % 3,75 % 19,08 % 4,9 1 % 8,72% 0 4,35 % 5,63 % 2,99% 9,25 % 

Niamey 18,19 % 15,05 % 25,52 % 13,86% 42,13 % 8,65 % 15,69% 0 4,73 % 29.48 % 14,74 % 

Pays Rés 1,76% 35,80 % 12,74 % 20, 14 % 17,99% 44,99 % 32,74 % 9,76% 

Aut. Pays 1,38% 2,83 % 6,35% 1,06% 15, 19% 8,64% 2,90% 16,55 % 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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(îabkau . .\3-1. sui te) 
Tau:-. J e migrat ion nette 

D.:stinat. _·\ gad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinda Niam. Taux 
Origine internat. 
.-\ gadcz 0 0. 18 °o 0.05 ~o -0. 15 % -0.0 1 % -0.12 % -0.05 % -0.30 % -
Diffa -0. 16 OO 0 0.00 OO 0.06 % 0.00 % -0.06 % -0.02 % -0.22 % -
Dosso -0.20 OO 0.00 ° 0 0 0.00% 0.08 % -0.09 % 0.00 % 0.12 % -
\ 1aradi 0.90 OO -0..tO ~o 0.00 OO 0 0.00% -0. 16 % -0,03 % -0,04 % -
Tillabéry 0.05 ° 0 0.03 ~ 0 -0.11 OO 0.00% 0 -0,05 % 0,00 % 0,11 % -
Tahoua 0.-16°0 0. 2..J OO 0.09 °'o 0.1 0% 0.03 % 0 0,0 1 % 0.09% -
Zinda 0.36 ° 0 0.1-1 ~n 0.00% 0.03 % 0.00% -0.0 1 % 0 0,04 % -
'.\iamc~ 0.6 1 'l-o 0.51 °o -0.06 % 0.0 1 % -0,04 % -0,05 % -0,0 1 % 0 -
Pa~ s Rés 0.53 % -0.35 % -0.6 1 % -0.40 % -0,17 % -5,62 % -0,23 % 0,17 % -0,94 % 
Aut. Pays -0.-11 % -0.03 % -0.42 % -0.07 % -0.54 % -1 , 15 % 0.08 % 0,10 % -0.30 % 
Total 2.1..\ OO 0.32 % -1 .06 % -0.-12 % -0.65 % -7.3 1 % -0,25 % 0,07 % -1 ,24 % 

Intensité migratoire relati\'e 

Dcstinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Ni am. 
Origine 

.-\ gadcz 0 3.30 0.8 1 2. 10 0.1 7 2,93 3, 13 3,35 

Diffa 1. 1-1 0 0.00 1.59 0,32 1,74 1,78 1,39 

Dosso 0.1 8 0.00 0 0.04 1.12 0,46 0, 17 9,77 

\1aradi 3,90 0,79 0,0-1 0 0,02 0,22 0, 11 1,0 1 

Ti llabéry 0.28 0,38 0.87 0,03 0 0,25 0,03 6,88 

Tahoua -1.-12 2,5 1 0.7-1 0,54 0,37 0 0,49 3,16 

Zinder 3.79 2,03 0, 17 0, 16 0,03 0,47 0 0,59 

Niamey 6.94 4,38 9,42 1,10 6,64 2,88 0,52 0 

Destinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zindcr Niam. Pays Autrespa Total Ann. 
Origine Rés. ys vécues 

Agadez 0 264 1743 1779 57 984 6 10 1061 0 24 6522 303455 

Diffa 0 0 111 478 139 1421 860 377 879 587 4852 256078 

Dosso 2022 223 0 789 1582 26 1 189 5280 880 141 11367 14 13237 

\ laradi 2291 774 588 0 590 1345 1746 1289 3994 77 12694 2153697 

Ti llabéry 3 14 247 3695 572 0 7 14 709 10281 1159 2322 200 13 2067988 

Tahoua 14 23 1473 1032 3339 540 0 90 1 1147 12400 2747 25002 1684447 

Zindcr -1 805 897 520 2895 722 142 1 0 1220 12 12 261 13953 2185199 

Niamey 2510 1260 3542 21 03 6 198 1409 1617 0 1020 2575 22234 556 136 

Pays Rés 243 2997 1768 3055 2647 733 1 3374 2736 0 - 24 151 -
Aut. Pays 190 237 88 1 161 2235 1408 299 4639 - 0 10050 -

Soldes migratoires 

Dcstinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zindcr Ni am. Pays Autrespa Total 

Origine Rés. ys 

Agadcz 0 264 -279 -5 12 -257 -439 -4 195 -1 449 -243 -1 66 -7276 

Diffa -264 0 -11 2 -296 - 108 -52 -37 -883 -2 11 8 350 -3520 

Dosso 279 11 2 0 20 1 -211 3 -771 -331 1738 -888 -740 -2513 

Maradi 512 296 -20 1 0 18 -1 994 - 1149 -814 939 -84 -2477 

T illabéry 257 108 2 113 -1 8 0 174 -13 4083 - 1488 87 5303 

Tahoua 439 52 771 1994 - 174 0 -520 -262 5069 1339 8708 

Zindcr 4195 37 33 1 1149 13 520 0 -397 -2 162 -38 3648 

Niamey 1449 883 -1 738 814 -4083 262 397 0 -1 7 16 -2064 -5796 

Pays Rés 243 2 118 888 -939 1488 -5069 2 162 1716 0 2607 

Aut. Pays 166 -350 740 84 -87 - 1339 38 2064 0 1316 

Total 7276 3520 251 3 2477 -5303 -8708 -3648 5796 -2607 -1 3 16 -
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l Tablèau :\3: 1. suite) 
Pourcentages en ligne 
Destinai. .-\gad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Ni am. Pays Autrpays Total 
Origine Rés. 
:\gadez 0 -U3 % 4.9 1 % 19.53 % 1.42 % 17.0 1 % 31.73 % 10,55 % 0,00 % 10,32 % 100,0 

DifTa 2. 15 % 0 0.00 % 17.96 % 3. 19 % 12.22 % 21.87 % 5.3 1 % 28,85 % 8,46 % 100,0 

Dosso 0.24 % 0.00 % 0 0.34 % 7,68 % 2,20 % 1.38 % 25,25 % 47,20 % 15,70 % 100,0 

Maradi 15. 10 % 2.70 % 0.58 % 0 0.36% 3, 19% 2,73 % 7,96% 60,72 % 6,67 % 100,0 

Ti llabéry 0.53 % 0.64 % 6,36% 0,30 % 0 1,78 % 0,37 % 26, 17 % 30,88 % 32,98 % 100,0 

Tahoua 2.48 % 1,24 % 1,62 % 1,80 % 1, 10% 0 1,80 % 3,59 % 67,82 % 18,54 % 100.0 

Zinder 12.38 % 5.88 % 2. 13 % 3. 14 % 0,47 % 5,68 % 0 3,88 % 48,84 % 17,58 % 100,0 

Niamey 5.9 1 % 3.29 % 31,24 % 5,58 % 30.30 % 9, 16 % 2,86 % 0 7,42 % 4,23 % 100,0 

Pays Rés 1,10 % 1,71 % 20,12 % 11,26 % 13,41 % 34,78 % 13,82 % 3,79 % 100,0 

Aut. 'Pays 0,78 % 1,61 % 12,73 % 2,29 % 26,45 % 32, 18 % 18,36 % 5,60 % 100,0 

Pourcentages en colonne 
Destinai. Agad. DifTa Dosso Maradi Ti llab. Tahou Zindcr Ni am. Pays Autrepay Tota.l 
Origine Rés. s 

Agaciez 0 5,81 % 1,23 % 10,09% 0,37 % 3,23 % 11 ,35 % 2,83 % 0,00% 2,00% 2,33 % 

Diffa 1, 12% 0 0,00 % 6,78 % 0,61 % 1,69 % 5,71 % 1,04 % 1,50% 1,20% 1,70 % 

Dosso 0,80% 0,00 % 0 0,83 % 9,65 % 1,99 % 2,34 % 32,22 % 15,92 % 14,48% 11 ,08 % 

Maradi 25,96% 8,32 % 0,35 % 0 0,23 % 1,45 % 2,35 % 5, 14 % 10,36% 3, 11 % 5,60 % 

Tillabéry 1,69% 3,62 % 7,09% 0,69 % 0 1,50% 0,59% 31,2 1 % 9,74 % 28,4 1 % 10,35 % 

Tahoua 18,33 % 16,48 % 4,21 % 9,64 % 3,00 % 0 6,67 % 9,98 % 49,80 % 31,20 % 24,J O % 

Zinder 27,44 % 23,35 % 1,66 % 5,02 % 0,38 % 3,34 % 0 3,23 % 10,74% 10,56% 7,22 % 

Niamey 15,65 % 15,63 % 29,06 % 10,69 % 29,64 % 6,43 % 3,79 % 0 1,95 % 3,04 % 8,63 % 

Pays Rés 7,08 % 19,60 % 45,25 % 52,14 % 31,74 % 59,08 % 44,29 % 9,11 % 0,00% 0,00 % 0,00 % 

Aut. Pays 1,94 % 7,20% 11 ,15 % 4,12% 24,38 % 2 1,29% 22,91 % 5,24 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Annexe 

(Tableau A3-2, suite) 
Taux d'émigration 
Destinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. Pays A utresp i ·r otal 
Origine Rés. ays 
Agadez 0 0,09% 0,5 7 % 0,59% 0,02 % 0,32 % 0,20% 0,35 % 0,00% 0,01 % 2.15 % 
Diffa 0,00 % 0 0,04 % 0, 19 % 0,05 % 0,55 % 0,3 4 % 0.15 % 0,34 % 0.23 % 1.89 % 
Dosso 0, 14 % 0,02 % 0 0,06 % 0, 11 % 0,02% 0,01 % 0.37 % 0,06% 0.0 1 % 0,80 % 
Maradi 0, 11 % 0,04 % 0,03 % 0 0,03 % 0,06% 0,08 % 0,06% 0,19% 0,00 % 0.59 % 
Tillabéry 0,02 % 0,01 % 0, 18% 0,03 % 0 0,03 % 0,03 % 0,50% 0,06% 0, 11 % 0,97 % 
Tahoua 0,08 % 0,09 % 0,06% 0,20% 0,03 % 0 0,05 % 0.07 % 0,74% 0, 16% 1.48 % 
Zinder 0,22 % 0,04 % 0,02% 0,13 % 0,03 % 0,07 % 0 0,06% 0,06% 0,0 1 % 0,64 % 
Niamey 0,45 % 0,23 % 0,64 % 0,38 % 1, 11 % 0,25 % 0,29% 0 0, 18 % 0.46% 4,00% 

Taux d'émigration internationale 0,20 % 0.08 % 0.28 % 

Taux d' immigration 
·Destinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. Taux 
Origine internat 

Agadez 0 0, 10% 0, 12 % 0,08 % 0,00% 0,06% 0,03 % 0, 19 % -
Diffa 0,00 % 0 0,0 1 % 0,02 % 0,01 % 0,08% 0,04 % 0,07% -
Dosso 0,67% 0,09% 0 0,04 % 0,08 % 0,02 % 0,01 % 0,95 % -
Maradi 0,75 % 0,30% 0,04 % 0 0,03 % 0,08% 0,08 % 0,23 % -
Tillabéry 0,10 % 0,10% 0,26 % 0,03 % 0 0,04 % 0,03 % 1,85% -
Tahoua 0,47 % 0,58 % 0,07 % 0, 16 % 0,03 % 0 0,04 % 0,2 1 % -
Zinder 1,58% 0,35 % 0,04 % 0,13 % 0,03 % 0,08 % 0 0,22 % -
Niamey 0,83 % 0,49% 0,25 % 0,10% 0,30 % 0,08% 0,07 % 0 -
Pays Rés 0,08 % 1,17% 0,13 % 0,14% 0,13 % 0;44% 0,15 % 0,49% 0.23 % 
Aut. Pays 0,06% 0,09% 0,06% 0,01 % 0,1 1 % 0,08% 0,0 1 % 0,83 % 0,09% 

Total 4,54 % 3,27 % 0,98 % 0,7 1 % 0,72 % 0,96% 0,46 % 5,04 % 0,32 % 

(Tableau A3-2, su ite) 
Taux de migration nette 
Destinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. Taux 
Origine internat 

Agadez 0 0, 10% -0,02 % -0,02 % -0,0 1 % -0,03 % -0,19 % -0.26 % -
Diffa -0,09 % 0 -0,01 % -0,0 1 % -0,0 1 % 0,00% 0,00 % -0,16 % -
Dosso 0,09 % 0,04 % 0 0,0 1 % -0,10 % -0,05 % -0,02 % 0,3 1 % -

Maradi 0, 17 % 0,12% -0,01 % 0 0,00% -0,12 % -0,05 % -0 ,15 % -
Tillabéry 0,08 % 0,04 % 0,15 % 0,00% 0 0,01 % 0,00 % 0,73 % -
Tahoua 0,1 4 % 0,02% 0,05 % 0,09% -0,0 1 % 0 -0,02 % -0,05 % -
Zinder 1,38% 0,0 1 % 0,02 % 0,05% 0,00% 0,03 % 0 -0,07 % -
Niamey 0,48% 0,34% -0, 12 % 0,04% -0,20 % 0,02 % 0,02 % 0 -
Pays Rés 0,08% 0,83 % 0,06% -0,04 % 0,07 % -0,30 % 0, 10 % 0,3 1 % 0.02 % 
Aut. Pays 0,05 % -0, 14 % 0,05 % 0,00% 0,00% -0,08 % 0,00 % 0,37 % 0,01 % 
Total 2,38 % 1,36% 0, 17% 0, 12% -0,26 % -0,52 % -0,16 % 1,03 % 0,03 % 
Intensité migratoire relative 
Destinat. Agad. Diffa Dosso Maradi Tillab. Tahou Zinder Niam. 
Origine 

Agaciez 0 3,69 4,4 1 2,96 0,10 2,09 1,00 6,83 

Diffa 0,00 0 0,33 0,94 0,29 3,58 1,67 2,88 

Dosso 5, 12 0,67 0 0,28 0,59 0, 12 0,07 7,30 

Maradi 3,8 1 1,52 0,2 1 0 0,14 0,40 0,40 1,17 

Tillabéry 0,54 0,51 1,37 0,14 0 0,22 0,17 9,7 1 

Tahoua 3,02 3,71 0,47 1,00 0, 17 0 0,27 1,33 

Zinder 7,87 1,74 0,18 0,67 0,17 ·o,42 0 1,09 

Niamey 16, 15 9,61 4,89 1,9 1 5,85 1,63 1,45 0 
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Annexe 

MILIEUFEMM ES 
!Xstinat. Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res Pays A ut Total Annécsvécucs 

Origine: 
Capitale . 0 7240 325 1 8 14 8 1020 4043 23702 555723 
Vil.Prin - 4132 0 8628 10026 342 422 23550 607 193 
Vil.Sec 3134 11211 0 16051 11 03 1341 32840 639447 
Rural 1338 1 1231 9 15625 0 19079 5069 65473 88 17874 
Pays Res 2736 956 158 1 18878 0 0 24151 
Pa~ sAut 4639 1226 11 02 3083 0 0 10050 
Total 28022 32952 30187 56 186 21544 10875 179766 10620237 

Soldemigratoire Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut 
Capitale 0 31 08 11 7 -5233 -171 6 -596 
Vil.Prin -3108 0 -2583 -2293 -614 -804 
Vil.Sec -1 17 2583 0 426 -478 239 
Rural 5233 2293 -426 0 20 1 1986 
Pays Res 1716 614 478 -20 1 0 0 
PaysAut 596 804 -239 -1986 0 0 
Bilanmigratoire 4320 9402 -2653 -9287 -2607 825 
Tauxd'êmigration Capitale Vi l.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut Total 
Capitale 0 1,30% 0,59% 1,47 % 0,18% 0,73 % 4,27 % 
Vil.Prin 0,68 % 0 1,42 % 1,65% 0,06% 0,07% 3,88% 
Vil.Sec 0,49% 1,75 % 0 2,5 1 % 0,17 % 0,21 % 5,14% 
Rural 0,15% 0. 14 % 0, 18% 0 0,22 % 0,06 % 0,74% 
Tauxd'émigrationintemationale 0,20 % 0, 10% 0,30% 

Tauxd'immi- Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Tauxd'immigi 
gration ntemat 
Capitale 0 1,19 % 0,5 1 % 0,09 % 
Vil.Prin 0,74 % 0 1,35 % 0,11 % 
Vil.Sec 0,56% 1,85 % 0 0, 18% 
Rural 2,41 % 2,03 % 2,44 % 0 
Pays Res 0,49 % 0,16% 0,25 % 0,2 1 % 0,23 % 
PaysAut 0,83 % 0,20 % 0, 17% 0,03 % 0,09% 
Total 5,04 % 5,43 % 4,72% 0,64 % 0,32 % 
Tauxdemigration Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural lntema-tional 
nette 
Capitale 0 0,5 1 % 0,02 % -0,06 % 
Vil.Prin -0,56 % 0 -0,40 % -0,03% 
Vi l.Sec -0,02 % 0,43 % 0 0,00% 
Rural 0,94 % 0,38 % -0,07 % 0 
Pays Res 0,3 1 % 0,10% 0,07 % 0,00% 0,02% 
PaysAut 0,11 % 0,13 % -0,04% -0,02% -0,0 1 % 
Croitmigratoire 0,78 % 1,55 % -0,42 % -0, 11 % 0,01 % 

559308 1913622 0 6,44 2,74 0,50 
<742419 109953 3,67 0 6,67 0,56 
5fJ38563075678 2,65 8,66 0 0,85 
16974064099253 0,82 0,69 0,83 0 
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Migrations et Urbanisation au Niger 

MilicuHOMMES 
Dcstinat. Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut Total Annécs\· ccuc~ 

Origine : 
Capitale 0 8 136 6 11 9 35800 4025 2466 56546 591 468 
Vil.Prin 7150 0 9294 21304 2915 2063 42726 565345 
Vil.Sec 6273 10256 0 27980 285 1 3257 506 17 535255 
Rural 35652 25046 28716 0 211808 7332 1 374543 6911 41 9 
Pays Res 5045 5127 2967 127743 0 0 140882 
PaysAut 3073 1007 3231 47558 0 0 54869 
Total 57 193 49572 50327 260385 221599 81107 720 183 8603487 

Soldcmigratoi re Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut 
Capitale 0 986 -1 54 148 -1020 -607 
Vil.Prin -986 0 -962 -3742 -22 12 1056 
Vil.Sec 154 962 0 -736 -1 16 26 
Rural -148 3742 736 0 84065 25763 
Pays Res 1020 22 12 116 -84065 0 0 
PaysAut 607 -1056 -26 -25763 0 0 
Bi lanmigratoire 647 6846 -290 -114158 807 17 26238 
Tauxd'émigration Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut Total 
Capitale 0 1,38% 1,03% 6.05 % 0.68 % 0.42 % 9.56 % 
Vil.Prin 1,26% 0 1,64% 3,77 % 0.52 % 0.36% 7.56 % 
Vil.Sec 1, 17% 1,92% 0 5,23 % 0.53 % 0.6 1 % 9.46 % 
Rural 0,52 % 0,36 % 0,42 % 0 3,06% 1.06 % 5.42 % 
Tauxd'émigrationintemationale 2,58 % 0.94 % 3.52 % 

Tauxd'immi- Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Tauxd'immigi 
gration ntcmat 
Capitale 0 1,44 % 1,14 % 0,52 % 
Vil.Prin 1,21 % 0 1,74 % 0,3 1 % 
Vil.Sec 1,06% 1.8 1 % 0 0,40% 
Rural 6,03 % 4,43 % 5,36 % 0 
Pays Res 0,85 % 0,91 % 0,55 % 1,85 % 1,64 % 
PaysAut 0,52 % 0, 18% 0.60% 0,69% 0,64 % 
Total 9,67 % 8,77% 9.40% 3,77 % 2,28 % 
Tauxdemigration Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural lntcma-tional 
nette 
Cap itale 0 0, 17 % -0,03 % 0,00 % 
Vil.Prin -0,17% 0 -0,18 % -0,05 % 

Vil.Sec 0.03 % 0, 17% 0 -0,01 % 
Rural -0,03 % 0,66% 0, 14% 0 
Pays Res 0,17% 0,39% 0,02% -1,22 ~ -0,94 % 
PaysAut 0,10% -0, 19 % 0,00% -0,37 % -0,30 % 
Croitmigratoire 0, 10% 1,20% -0,05 % -1 ,65% -1,24 % 

4738852853892 0 2,78 2,2 1 1.00 
42099399 12530 2,44 0 3,50 0,62 
3699371576845 2,26 3,87 0 0,86 
12648164343267 1,00 0,73 0,89 0 
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.-t 11 llt'Xt' 

MILIEUFEMMES 
Destinai. Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut Total Annéesvécues 

Origine: 
Capitale 0 7240 3251 8148 1020 4043 23702 555723 

Vil.Prin 4 132 0 8628 10026 342 422 23550 607 193 

Vil.Sec 3 134 11 211 0 16051 11 03 134 1 32840 639447 

Rural 13381 12319 15625 0 19079 5069 . 65473 88 17874 

Pays Res 2736 956 1581 18878 0 0 24 151 

PaysAut 4639 1226 11 02 3083 0 0 10050 

Total 28022 32952 30187 56 186 2 1544 10875 179766 10620237 

Soldemigratoire Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut 

Capitale 0 3108 117 -5233 - 171 6 -596 

Vil.Prin -3 108 0 -2583 -2293 -6 14 -804 

Vil.Sec -11 7 2583 0 426 -478 239 

Rural 5233 2293 -426 0 20 1 1986 

Pays Res 1716 6 14 478 -201 0 0 

PaysAut 596 804 -239 -1986 0 0 

Bilanmigratoire 4320 9402 -2653 -9287 -2607 825 

Tauxd'émigration Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Pays Res PaysAut Total 
Capitale 0 1,30% 0,59 % 1,47% 0, 18% 0,73 % 4,27% 

Vil.Prin 0,68 % 0 1,42 % 1,65% 0,06% 0,07 % 3,88 % 

Vil.Sec 0,49 % 1,75 % 0 2,5 1 % 0,17 % 0,21 % 5,14% 

Rural 0,15% 0, 14% 0,18 % 0 0,22 % 0,06 % 0,74 % 

Tauxd'émigrationintemationale 0,20% 0, 10 % 0,30% 

Tauxd'immi- Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural Tauxd'immigi 
gration ntemat 
Capitale 0 1, 19% 0,5 1 % 0,09% 

Vil.Prin 0,74 % 0 1,35% 0, 11 % 
Vil.Sec 0,56% 1,85% 0 0, 18% 

Rural 2,4 1 % 2,03 % 2,44% 0 
Pays Res 0,49% 0,16% 0,25 % 0,21 % 0,23 % 
PaysAut 0,83 % 0,20 % 0,1 7% 0,03 % 0,09% 
Total 5,04 % 5,43 % 4,72% 0,64 % 0,32 % 

Tauxdemigration Capitale Vil.Prin Vil.Sec Rural lntema-tional 
ne ne 
Capitale 0 0,5 1 % 0,02 % -0,06% 
Vi l.Prin -0,56 % 0 -0,40 % -0,03% 
Vil.Sec -0,02 % 0,43 % 0 0,00% 

Rural 0,94% 0,38 % -0,07 % 0 
PaysRes 0,3 1 % 0, 10% 0,07% 0,00% 0,02 % 
PaysAut 0,11 % 0,13% -0,04 % -0,02% -0,01 % 
Croitmigratoire 0,78% 1,55 % -0,42 % -0, 11 % 0,0 1 % 

559308 1913622 0 6,44 2,74 0,50 
5742419109953 3,67 0 6,67 0,56 
5638563075678 2,65 8,66 0 0,85 
16974064099253 0,82 0,69 0,83 0 
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Migrations et Urbanisation au Niger 

MILIEUSIMPLIFIEHOMMES 15-29ans 
Destina!. Capitale Aut.Vil. Rural Autl'ays Total Annéesvécues 
Origine : 

Capitale 0 550 1 18558 4342 28401 267201 
A ut.Vil. 85 11 0 25478 6451 40440 5092 16 
Rural 22431 28338 0 151353 ., (.;>,: 6884 1 2926951 
autPays 3767 6667 69903 0 80337 ,. ":;:;•;',, 

"" 

Total 34709 40506 113939 162146 35 1300 3703368 

Soldemigr. Capitale AuLVil. Rural autPays 
Capitale 0 -30 10 -3873 575 
A ut.Vil. 30 10 0 -2860 -2 16 

Rural 3873 2860 0 81450 
autPays -575 216 -8 1450 0 

Bilanmigr. 6308 66 -88183 81809 

Txd'émigr. Capitale Aut.Vil. Rural autPays Total 

Capitale 0 2,06 % 6,95 % 1,62% 10,63 % 

Aut.Vil. 1,67% 0 5,00% 1,27% 7,94 % 

Rural 0,77% 0,97 % 0 5, 17 % 2,35 % 

Txd'émigr. intem 4.38 % 
at. 
Txd'immi-gration Capitale Aut.Vil. Rural autPays Txd'immi ntcr 

nat 

Cap itale 0 1,08 % 0,63 % 

A ut.Vil. 3.19% 0 0,87 % 
Rural 8.39 % 5,57 % 0 
autPays 1.41 % 1,31 % 2,39% 

Total 12,99% 7.95 % J.89 "·· 2.1 7 % 
Txdemigr. nette Capitale Aut.Vi l. Rural lntcma-tional 

Capitale 0 -0.59% -0. IJ 0 ·o 

Aut.Vil. 1,13 % 0 -0. 10% 

Rural 1,45% 0.56% 0 
autPays -0,22 % 0,04 % -2,78 % 

Croitmigr. 2,36 % 0,01 % -3,01 % -2,2 1 % 

9 18 147258567 0 1,79 1,05 
1490450280416 2,77 0 0, 76 

1,27 0,84 0 
2408597538983 
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Annexe 

MILIEUSIMPLIFIEI IOMMES30-44ans 
Destinat. Capitak /\ut.Vil. Rural autPays Total Annéesvécucs 

Origine: 
Capitale 0 7069 12022 1929 21020 225564 
A ut.Vil. 4304 0 14099 3930 22333 344134 
Rural 9323 18536 0 94083 121942 1825795 
autPays 3978 4680 69985 0 78643 

Total 17605 30285 96106 99942 243938 2395493 

Soldcmigr. Capiwlc Aut.Vil. Rural autPays 
Capitale 0 2765 2699 -2049 
A ut.Vil. -2765 0 -4437 -750 
Rural -2699 4437 0 24098 
autPays 2049 750 -24098 0 

Oilanmigr. -3415 7952 -25836 21299 
Txd'émigr. Capitale Aut.Vil. Rural au!Pays Total 
Capitale 0 3,13 % 5,33 % 0,86 % 9,32 % 
Aut.Vil. 1,25% 0 4,10% 1,14 % 6,49 % 
Rural 0,5 1 % 1,02% 0 5,15 % 6,68% 

Txd'émigr. intem 4,17% 
at. 
Txd'im~:-gration Capitale Aut.Vil. Rural au!Pays Txd'imminter 

nat 
'Capitale 0 2,05 % 0,66% 
Aut.Vil. 1,9 1 % 0 0.77 % 
Rural 4,13 % 5,39 % 0 
autPays 1,76% 1.36% 3,83 % 

Total 7.80% !U!O "• ' ~,." Il J.28 % 
Txdemigr.nene Capitale Au l Vil Rur.il lntcrna-tional 
Capitale 0 o.xo "• 0.15 "10 

Aut.Vil. -1.23 % 0 ·0,24 % 
Rural -1.20 % 1,29% 0 
autPays 0.9 1 % 0,22 % - 1,32 % 

Croitmigr. -1 ,52 % 2,31 % -1 ,41 % -0,89% 

489457864956 0 3, 12 1,00 
6283 18136530 1,90 0 0,77 

0,77 1,0 1 0 
1117776001486 
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Migrations et Urbanisation au Niger 

MILlEUSIMPLIFIEHOMMES45ansetplus 
Destinai. Capitale Aut.Vil. Rurnl autPays Total Années vécues 

Origine: 
Capitale 0 1685 5220 169 7074 98703 
Aut. Vil. 608 0 9707 563 10878 247250 
Rural 3898 6888 0 33338 44124 2158673 
autPays 373 985 354 13 0 3677 1 

Total 4879 9558 50340 34070 98847 2504626 

Soldcmigr. Capitale A ut.Vil. Rural autPays 
Capitale 0 1077 1322 -204 
A ut.Vil. -1 077 0 28 19 -422 

Rural -1 322 -2819 0 -2075 
autPays 204 422 2075 0 

Bilanmigr. -2 195 -1320 6216 -2701 
Txd'émigr. Capitale Aut.Vil. Rural autPays Total 
Capitale 0 1,71 % 5,29% 0,17 % 7, 17% 
/\ut.Vil. 0,25 % 0 3,93 % 0,23 % 4,40% 
Rural 0, 18 % 0,32 % 0 1,54 % 2,04 % 

Txd'émigr.intem 1,36 % 
at. 

Txd'immi-gration Capitale /\ut.Vil. Rural autPays Txd'immintcr 
na! 

Capitale 0 0,68% 0.2.J 'Yo 

/\ut.Vil. 0,62 % 0 0.-.l ) 0
0 

Rural 3,95 % 2,79 % () 

autPays 0,38 % 0,40 % 1.64 % 

Total 4,94 % 3.87 % 2,33 % J..17 % 

Txdemigr.nenc Capitale /\111 Vil Rural 1 tlll'fllil·I H Hlal 

Capitale 0 Il .j~ ",, 1111(\'1
,. 

/\ut.Vil. -1 ,09% li " 1; " ,, 

Rural -1 ,34 % -1.1.J o/o () 

autPays 0,2 1 % 0.17% 0, 10 % 

Croitmigr. -2.22 % -0.53 % 0,29% 0, 11 % 

23747 1817869 0 3,80 1,35 
533731899250 1.37 0 1,00 

1.01 0.71 0 
77 1203717119 
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Annexe 

MILIEUSIMPLIFIEFEMMES l 5-29ans 
Destinat. Capitale Aut.Vil. Rural autPays Total Années vécues 

Origine: 

Capitale 0 8073 7372 2564 18009 315823 

Aut.Vil. 5654 0 17939 1920 25513 670790 

Rural 10970 20352 0 17974 1 49296 4287 192 

autPays 4988 3580 15379 0 23947 

•'"•" .. 
Total 2 1612 32005 40690 22458 116765 5273805 

Soldemigr. Capitale Aut.Vil. Rural autPays 

Capitale 0 24 19 -3598 -2424 

Aut.Vil. -2419 0 -2413 -1660 

Rural 3598 24 13 0 2595 

autPays 2424 1660 -2595 0 

Bilanmigr. 3603 6492 -8606 -1 489 

Txd'émigr. Capitale Aut.Vil. Rural autPays Total 

Capitale 0 2,56% 2,33 % 0,8 1 % 5,70 % 

A ut.Vil. 0,84 % 0 2,67% 0,29 % 3,80% 

Rural 0,26% 0,47% 0 0,42% 1, 15% 

Txd'émigr.intcrn 0,43 % 
at. 
Txd'immi-gration Capitale Aut.Vi l. Rural autPays Txd'imminter 

nat 
Capitale 0 1.20% 0,17% 
Aui.Vil. 1,79% 0 0.42 % 
Rural 3,47 % J.03 % () 

autPays l.58 % 0.~3 °n fi. \(l 11
11 

Total 6,84 % 4,77% 0,95% 0,45 % 
Txdemigr.nettc Capitale Aut.Vi l. Rural ! nterna-tional 
Capitale 0 0,36% -0,08 % 
Aut.Vil. -0,77 % 0 -0,06 % 
Rural l , 14 % 0,36% 0 
autPays 0,77% 0,25 % -0,06 % 

Croitmigr. 1, 14% 0,97 % -0,20% 0,03 % 

1565844749186 0 4,81 0,69 
287580552 1680 3,37 0 0,79 

1,02 0,89 0 
444 1650270866 
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Migrations et Urbanisation au Niger 

MILIEUSIMPLIFIEFEMMES30-44ans 
Destin al. Capitale Aut. Vil. Rural autl'ays Total Annécsvécucs 

Origine: 
Capitale 0 1986 776 876 3638 176983 
Aut.Vil. 1435 0 7 11 8 336 8889 36 1807 
Rural 2207 5362 0 2867 10436 2627802 
autPays 23 11 88 1 2980 0 61 72 

Total 5953 8229 10874 4079 291 35 3 166592 

Soldcmigr. Capitale Aut.Vil. Rural autPays 
Capitale 0 55 1 - 143 1 -1435 
Aut.V il. -551 0 1756 -545 

Rural 143 1 -1756 0 -1 13 

autPays 1435 545 113 0 

Bilanmigr 23 15 -660 438 -2093 
Txd'émigr. Capitale Aut.Vil. Rural autl'ays Total 
Capitale 0 1, 12% 0.44 % 0,49% 2,06% 

Aut. Vil. 0.40 % 0 1.97% 0.09% 2,46% 

Rural 0,08 % 0,20% 0 0,1 1 % 0,40% 

Txd'émigr.inlcm 0, 13% 

al. 
Txd'immi-grmion Capitale Aut.Vil. Rural autl'ays Txd'immintcr 

nat 
Capitale 0 0,55 % 0,03 % 
Aut.Vil. 0,8 1 % 0 0,27 % 

Rural 1,25% 1,48 % 0 
autl'ays 1,3 1 % 0.24 % 0,11 % 

Total 3,36% 2.27 % 0.4 1 % 0, 19% 

Txdcmigr ncllc Capitale Aut. Vil. Rural International 
Capitale 0 0. 15 % -0,05 % 
Aut.Vil. -0,31 % 0 0,07% 
Rural 0.81 % -0,49 % 0 
autl'ays 0,8 1 % 0, 15% 0,00% 

Croitmigr. 1.3 1 % -0, 19% 0,02 % 0,07 % 

529 109969647 0 4.86 0,26 
950757 15821 4 3,5 1 0 1, 17 

0,74 0,88 0 
147986712786 1 
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Annexe 

MILI EUSIMPLIFIEFEMMES45ansetplus 

Destinat. Capitale Aut.Vil. Rural autPays Total Annéesvécues 
Origine : 

Capitale 0 432 0 101 533 629 16 
Aut.Vil. 177 0 1020 221 14 18 214043 

Rural 204 2230 0 831 ' 3265 1902880 

autPays 76 404 3602 0 4082 

Î 

Total 457 3066 4622 1153 9298 2179839 

0 
Soldemigr. Capitale Aut.Vil. Rural aulPays 

Capitale 0 255 -204 25 

A ut.Vil. -255 0 -1210 -1 83 

Rural 204 1210 0 -277 1 
autPays -25 183 2771 0 

Bilanmigr. -76 1648 1357 -2929 

Txd'émigr. Capitale Aut. Vil. Rural autPays Total 

Capitale 0 0,69% 0,00 % 0, 16% 0,85 % 

Aut.Vil. 0,08% 0 0,48 % 0,10% 0,66% 

Rural 0,01 % 0,12 % 0 0,04% 0,17 % 

Txd'émigr. intern 0,05 % 
at. 
Txd'irnmi-gration Capitale Aut.Vil. Rural autPays Txd'imminter 

nat 

Capitale 0 0,20 % 0.00% 
Aut.Vil. 0,28% 0 0,05 % 
Rural 0,32 % 1.04 % 0 

autPays 0, 12% 0.19 % 11. J<I",. 

Total 0,73 % 1.43 % 11 . ~..1 H 11 0, 19% 
Txdcmigr.nette Capitale A ut Vil. Rural International 
Capitale 0 0.12 % -0,0 1 % 
A ut.Vil. -0,41 % 0 -0,06% 
Rural 0,32 % 0,57 % 0 
autPays -0,04 % 0,09% 0,15% 

Croitmigr. -0, 13 % 0,78% 0,08 % 0,13% 

133 188327468 0 8,53 0,00 
407298 143840 3,50 0 0,67 

0,45 1,46 0 
5404864 7 1308 

-
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