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Profil des migrants nigériens enquêtés
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ZONE DE L'ENQUÊTE :

13 Dépar tments

5 Régions

Migrants de retour ont participé à 
des discussions de groupe de 
discussion (FGD)

Entretiens semi-structurés avec des 
informateurs clés

Ménages interrogés avec au moins un migrant329

435

12

38Période de collecte de données : 
November 2020

74%
Des ménages rapportent la migration
comme un impact positif pour leur
famille, tandis que 7% rapportent un
impact négatif, et 14% ne déclarent
aucun impact positif ou négatif.

82% 
Des migrants ont utilisé des méthodes 
informelles pour envoyer des fonds à 
leurs familles. Seulement 15% ont eu 
recours à des agences de transfert 
d'argent et 3% à des banques.

99%
Des ménages ont connu un changement 
négatif de leur bien-être pendant les 
mesures COVID-19.

Migrants interrogés dans le cadre d'une 
enquête auprès des ménages
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Mécanisme d'envoi de fonds

29%
East

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur les 
ménages de migrants comme suit:

◊ 32% ont rapporté une réduction des dépenses alimentaires des 
ménages, y compris la quantité et la qualité

◊ 24% ont rapporté bien-être économique global réduit 

◊ 16% ont rapporté réduction des dépenses de santé (médicaments et 
hospitalisation)
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82% 
Des migrants utilisent des méthodes 
informelles pour envoyer des fonds à 
leurs ménages.
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6%

21%

73%

Ne sais pas

Pas de réduction

Montant des transfers
réduit

69% 
Des ménages ont signalé une diminution de la
fréquence des envois de fonds qui leur sont
envoyés depuis la mi-mars 2020.

73% 
Des ménages ont signalé une réduction
du montant des envois de fonds reçus
depuis la mi-mars 2020.

69%

16%

15%

La fréquence des transferts de fonds a diminué

La fréquence des transferts de fonds n'a pas changé

Augmentation de la fréquence des envois de fonds
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