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SIGLES ET ACRONYMES

BCEAO- Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest

CEMAC- Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CEDEAO- Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

ENAMI- Enquête Nationale sur la Migration au Niger

FCFA- Franc de la Communauté Financière Africaine

INS- Institut National de la Statistique

PIB- Produit Intérieur Brut

RGPH- Recensement Général de la Population et de l'Habitat

UEMOA- Union Économique et Monétaire Ouest Africaine

USA- États-Unis d'Amérique

ZD- Zone de Dénombrement
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PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

• Au terme de l'enquête réalisée au niveau de trois (3) régions sur les huit (8) que compte le 

Niger, le montant total des transferts reçus courant l'année 2012 est estimé à 43,6 milliards 

de FCFA. 

• La part des transferts reçus selon le circuit formel ressort à 59,5%, soit 25,9 milliards de 

FCFA.  Cependant,  le  circuit  informel  demeure  un  canal  d'exécution  des  transferts 

relativement important malgré l'amélioration des services financiers offerts par les banques 

et les structures de microfinance, en partenariat avec les sociétés de transferts d'argent. En 

effet, près de deux ménages sur cinq préfèrent les circuits informels, en particulier celui des 

voyageurs (27%).

• Ces transferts sont destinés à des personnes exerçant une profession libérale (34,1%) et, 

dans une moindre mesure, aux inactifs (29,0%) et aux salariés (17,7%). Les élèves et les 

artisans se partagent respectivement 4,2% et 3,1% des transferts.

• Une part relativement importante des transferts reçus est destinée aux ménages dont le 

chef de famille est de genre masculin. Près de 27 milliards de FCFA sont destinés à ces 

derniers, soit 62% du total des réceptions de fonds.

• Les  raisons  économiques  des  transferts  portent  essentiellement  sur  le  soutien  à  la 

consommation  courante  (52,1%).  Les  envois  consacrés  aux  « autres  investissements », 

notamment les achats de champs et la constitution de fonds de commerce, représentent  

17,6% des transferts reçus. Une part plus faible est consacrée aux événements familiaux 

(8,0%) et à l'épargne (7,6%). Les investissements immobiliers ne représentent que 4,2% 

des envois de fonds.

• Les  transferts  reçus  sont  dominés  par  ceux  en  provenance  de  la  Côte  d'Ivoire  qui 

représentent 15% du total, suivis de ceux en provenance de la Belgique (14%) et du Nigeria 

(12%). La Côte d'Ivoire accueille, en effet, beaucoup d'immigrés nigériens, notamment ceux 

en provenance de la région de Tahoua.

• Les  fonds  reçus  ont  un  caractère  régulier  (55,0%)  et  sont  enregistrés  sur  une  base 

mensuelle  (61,9%),  trimestrielle  (19,5%),  semestrielle  (10,4%)  et  annuelle  (8,3%).  Les 

envois  occasionnels,  qui  sont  souvent  assujettis  à  des  événements  particuliers,  sont 

estimés à 19,8 milliards.
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• Les transferts de fonds émis selon le genre montrent que 53,8% des émissions proviennent 

des ménages dirigés par des chefs de ménage masculins contre 46,2% pour ceux dirigés 

par les femmes. 

• L'analyse  des  données  sur  les  émissions  révèle  une  structure  différente  de  celle  des 

réceptions.  En  effet,  contrairement  aux  transferts  reçus  pour  lesquels  les  dépenses  de 

consommation courante occupent la première place suivies des autres investissements, les 

envois  de  fonds  à  l'étranger  concernent  en  priorité  les  autres  investissements  et  la 

consommation courante suivis par les paiements de la scolarité.  

• Les principales zones de destination des transferts émis sont : l'Afrique (79,6%), l'Amérique 

(11,3%), l'Asie (6,8%) et l'Europe (2,3%).
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INTRODUCTION

Le phénomène de la migration et les envois de fonds qui lui sont associés ont connu au cours de la  

dernière décennie, un regain d’intérêt de la part des pays d’origine comme des pays d’accueil des 

migrants. Cela tient à l’importance des flux des capitaux induits par l’accroissement de l’émigration.  

L'émigration est un phénomène particulièrement répandu dans les pays en voie de développement.  

Guidée essentiellement par la recherche d'emplois plus rémunérateurs, elle se traduit généralement 

par des retombées économiques à travers les envois de fonds de plus en plus croissants des 

émigrés  vers  leurs  pays  d'origine.  En  effet,  ces  transferts  de  capitaux  sont  en  augmentation 

régulière  depuis  plusieurs  années  et  représentent  aujourd'hui  un  flux  financier  considérable,  

souvent  supérieur  à  l'Aide  Publique  au  Développement  (APD)  et  parfois  équivalent  aux 

Investissements Directs Étrangers (IDE).

Selon les estimations de la  Banque Mondiale,  les envois  de fonds réalisés par  les migrants  à 

destination des pays en développement ont plus que doublé de 2002 à 2007, et ont atteint 305 

milliards de US $ en 2008. Ils ont cumulé à 317,2 milliards de dollars US en 2009. Néanmoins, il  

faut souligner qu’une part non négligeable de fonds continue de transiter par des circuits informels.  

Ainsi, d’après les estimations de la Banque Mondiale et du FMI, ces flux représenteraient 35 à 75% 

de fonds expédiés par voie officielle dans les pays en développement.

Les envois de fonds des travailleurs migrants en direction de l'Afrique subsaharienne ont connu une 

accélération constante au cours de ces dernières années. Selon la Banque Mondiale, les flux via 

les canaux officiels représentent 6,5% des envois de fonds des travailleurs migrants vers les pays 

en  développement  et  sont  estimés  à  2,2% du  PIB  en  2009.  Pour  certains  pays  africains,  les 

transferts  de fonds des migrants représentent  une source de financement extérieur  importante,  

voire le premier poste d'entrée de devises.

Eu égard à cette évolution et à ses effets potentiels, la thématique des transferts des migrants  

suscite beaucoup d'intérêts dans la littérature économique de ces dernières années. Les analyses 

portent notamment sur les déterminants des transferts de fonds, les circuits empruntés et l'impact  

économique de ces opérations sur les pays bénéficiaires.

Dans le cadre de l'élaboration de la balance des paiements, la BCEAO estime les envois de fonds 

des  travailleurs  migrants  en  utilisant  comme  principale  source  d'informations  les  transferts 

bancaires, les statistiques des sociétés de transferts d'argent, les virements postaux ainsi que les 

billets  étrangers  appréhendés  à  travers  les  opérations  de  change  manuel.  Cette  approche  ne 

permet  pas  de  prendre  en  compte  les  motifs  économiques  de  ces  transferts.  Les  transferts 

effectués par des canaux non formels ne sont également pas suffisamment pris en compte. Les flux 
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ainsi  recensés  paraissent  largement  sous-évalués  eu  égard  à  la  proportion  importante  des 

transferts transitant par des canaux informels.

Pour  pallier  ces  insuffisances,  la  BCEAO a initié  une enquête auprès  des  ménages dans une 

perspective  d'affinement  des  estimations  effectuées  à  travers  la  collecte  des  données 

supplémentaires. L'enquête a donc pour objectif de recueillir des informations pouvant permettre 

une meilleure estimation des envois de fonds des travailleurs migrants, notamment ceux effectués 

par  les  circuits  informels,  afin  d'améliorer  la  production  des  statistiques  de  la  balance  des 

paiements des pays de l'UEMOA.

Dans le cadre de cette enquête au Niger, la phase de collecte s'est déroulée sur la période du 23 

mai au 15 juin 2012 au niveau de trois régions, en l’occurrence Niamey, Tahoua et Tillabéri. Le 

choix  de  ses  régions  se  justifie  par  les  proportions  de  transferts  reçus  dans  ces  localités  qui 

représentent  à peu près 66% du montant  global  reçu,  estimé après l'Enquête Nationale sur  la 

Migration au Niger (ENAMI)  conduite par  l'INS en 2011. L'accent  a  été mis en priorité  sur  les  

ménages ayant déclaré avoir reçu de l'argent des migrants dénombrés lors de l'ENAMI.
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I. PRINCIPAUX RÉSULTATS SUR LES TRANSFERTS RECUS

Les résultats de l'enquête sont examinés selon les caractéristiques socioprofessionnelles des chefs 

de ménage, le canal de transfert utilisé et le motif économique. Par ailleurs, les circuits des flux 

financiers reçus ainsi que les pays de provenance sont passés en revue.

Sur la base des résultats de l'enquête réalisée au niveau de trois (3) régions du Niger (sur un total 

de huit (8) régions), les transferts reçus en 2012 se situeraient à 43,6 milliards de FCFA. D'après 

les informations issues des ZD recensées, seulement 19% des ménages ont reçu un transfert en 

2012. La principale destination des transferts est Niamey avec 59,6% des transferts reçus. Les 

régions de Tahoua et Tillabéri reçoivent respectivement 24,6% et 15,8%.

Graphique 1. répartition des transferts reçus par région

Source : Résultats enquête BCEAO

1.1. Réception des fonds selon le genre

La répartition des flux de transferts reçus selon le genre montre qu'une large partie des fonds reçus 

sont  destinés aux ménages dirigés par un homme. En effet,  55% des enquêtés sont  du genre 

masculin contre 45% du genre féminin comme le montre le graphique 2 suivant. 

Graphique 2. répartition des transferts reçus selon le genre

Source : Résultats enquête BCEAO
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1.2. Réception des fonds selon la fréquence des transferts

Il est ressorti des résultats de l'enquête que 54,7% des transferts reçus ont un caractère régulier 

alors que 45,3% sont des réceptions occasionnelles. Les envois occasionnels, qui sont souvent 

assujettis à des événements particuliers, sont estimés à 19,8 milliards.

Graphique 3. répartition des transferts reçus selon la fréquence

Source : Résultats enquête BCEAO

L'examen  du  tableau  1  ci-après  montre  que  la  fréquence  de  réceptions  mensuelles  est  plus 

répandue avec 61,9%. Elle est suivie de la périodicité trimestrielle (19,5%), semestrielle (10,4%) et 

annuelle (8,3%). Les réceptions occasionnelles représentent 45,3% et sont motivées principalement 

par des événements familiaux ou religieux. Pour les événements familiaux, il s'agit de transferts 

destinés généralement aux cérémonies de mariage et de baptême, d’événements malheureux, ou 

même  de  simples  aides  ponctuelles  à  un  membre  de  la  famille.  Concernant  les  événements 

religieux, ceux qui reçoivent des fonds de l'étranger évoquent les préparatifs des fêtes religieuses 

comme motif de réception.

Tableau 1. Répartition des transferts reçus selon la périodicité

Source : Résultats enquête BCEAO

1.3. Réception des fonds selon les canaux de transferts utilisés

Les canaux de transferts peuvent être regroupés en deux catégories distinctes : les canaux formels 

(banques,  poste,  sociétés  de  transferts)  et  les  canaux  de  transferts  informels  (voyageur, 

commerçant/homme d'affaires, système fax et autres).

10

Proportion (%)
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Les résultats de l'enquête montrent que les circuits informels de transferts ont un poids important.  

En effet, 40,5% des transferts sont reçus à travers des circuits informels.

Ces  transferts  transitent  généralement  par  les  voyageurs  mais  aussi  par  les  commerçants  ou 

hommes d'affaires. Le choix des canaux informels pourrait s'expliquer par la faiblesse du taux de 

bancarisation dans certains pays d'accueil. De même, il peut traduire une éventuelle situation de 

clandestinité dans laquelle se trouverait le travailleur migrant et qui ne lui permet pas de s'afficher. 

Par ailleurs, très peu de ménages utilisent le système fax en raison de problème de confiance ou de 

sécurisation.  En  effet,  le  « système  fax »  a  les  mêmes  caractéristiques  que  les  sociétés  de 

transferts d'argent et s'avère moins coûteux (entre 3 et 5% de commissions prélevées) mais plus 

risqué. Le schéma qui suit fait ressortir le mode de transferts de fonds en vigueur au Niger.

Encadré     : Circuit du mode de transferts de fonds au Niger

                                      

                    STA : Sociétés de Transferts d'Argent
40,5%           Point de vente : particuliers, sous agents des banques etc.                         59,5%
                       SFD : Systèmes Financiers Décentralisés

Néanmoins, la proportion des transferts reçus à travers les canaux formels est la plus importante.  

En effet 59,5% des transferts sont reçus à travers les canaux formels. Les sociétés de transferts  

constituent le canal de transfert  le plus utilisé avec 34,7% des transferts reçus, suivies par les  

banques avec 23,7% et la poste avec seulement 1,1%. La faible performance de la Poste pourrait 

s'expliquer par les appréhensions du public dans l'utilisation de ce canal, en raison d'une pratique 

antérieure de paiement des mandats avec des retards importants.

11

Migrant Point de vente
des STA STA

Banques ou poste
 ayant signé des contrats

 avec STA

Opérateurs informels Récipiendaires

Points de vente 
particulier

Agences bancaires ou
Bureaux de poste

SFD



Tableau 2. répartition des transferts reçus régulièrement selon le canal de transfert 

Source : résultats enquête BCEAO

1.4. Réception des fonds selon la catégorie socioprofessionnelle des chefs de ménages

L'analyse  croisée  des  transferts  reçus  en  fonction  du  circuit  et  de  la  profession  révèle  une 

prédominance des fonds reçus par les chefs de ménages de profession libérale sauf les artisans 

qui, à eux seuls, engrangent 34,1% du total des fonds reçus. Ils sont suivis par les inactifs et les  

salariés avec respectivement 28,9% et 17,7%.

Graphique 4. répartition des transferts reçus selon la catégorie socioprofessionnelle

Source : Résultats enquête BCEAO

En examinant la situation en fonction du circuit de réception, il ressort que les salariés privilégient le 

circuit formel dans la réception des transferts. En effet, 86,7% des transferts reçus par les salariés 

passent  par  les  canaux  formels  contre  79,4%  pour  les  élèves  et  étudiants,  63,3%  pour  les 

professions libérales, 57,1% pour les artisans et 51,9% pour les inactifs. La préférence des salariés 

pour les canaux formels s'explique par l'utilisation du système bancaire et des sociétés de transferts 

en rapport avec leur niveau d'éducation. Les mêmes raisons sont valables pour les étudiants et les 

professions libérales. 
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Canaux de transfert

Banques, Poste et Sociétés de transfert 59,50%
Voyageur 26,95%
Commerçant/homme d'affaires 12,82%
Systèmes fax 5,1 0,01%
Autres 313,1 0,72%
TOTAL 100,0%

Montant reçu (en 
millions de 

FCFA)
Part des réceptions 

(%)
25 943,8
11 752,7
5 588,2

43 603,0

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0% Prof ession libérale sauf  artisan
Salarié
Artisan (mécanicien, soudeur, 
ménuisier, etc.)
Elèv es et étudiants
Inactif
Autres



Tableau 3. répartition des fonds reçus selon le canal de transfert

Source : Résultats enquête BCEAO

1.5. Réception des fonds selon le pays de provenance

Les  transferts  reçus  proviennent  essentiellement  de  la  Côte  d'Ivoire  (18,0%),  de  la  Belgique 

(15,5%) et du Nigeria (12,1%). La Côte d'Ivoire accueille, en effet, beaucoup d'immigrés nigériens, 

notamment ceux en provenance de la région de Tahoua. Ces derniers utilisent souvent le canal des 

voyageurs pour leurs envois de fonds.

L'Afrique constitue  la  principale  source  de  provenance des  transferts  reçus  (54,0%),  suivie  de 

l'Europe (27,5%). Au niveau des pays européens, les transferts reçus proviennent de la Belgique 

(14%), des Pays Bas (7%) et de la France (4%). Les USA procurent 6% des transferts reçus. Au 

niveau sous-régional, les réceptions en provenance des autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO 

atteignent respectivement 30,6% et 46,7% de l'ensemble des transferts.

Graphique 5. répartition des transferts reçus selon la région de provenance des fonds

                       Source : Résultats enquête BCEAO

1.6. Réception des fonds selon les motifs économiques de transferts

L'un des objectifs assignés à l'enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants est de 

cerner les motifs économiques des transferts ou la catégorie des dépenses qu'ils permettent de 

financer.  L'enquête  s'est  intéressée  à  sept  catégories  de  dépenses :  consommation  courante, 

santé,  éducation,  investissements  immobiliers,  autres  investissements,  épargne  ou  tontine  et 

événements familiaux.

13

Formel Informel
Profession libérale sauf artisan 63,3% 36,7%
Salarié 86,7% 13,3%

57,1% 42,9%
79,3% 20,7%

Inactif 52,0% 48,0%
Autres 20,6% 79,4%
Total 59,5% 40,5%

Catégorie socioprfessionnelle

Artisan (mécanicien, soudeur, ménuisier, etc.)
Elèves et étudiants

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6 UEMOA
CEDEAO
CEMAC
MAGHREB
AFRIQUE
EUROPE
AMERIQUE DU NORD



Les transferts reçus sont généralement destinés à la couverture des besoins de consommation 

courante  qui  absorbent  52,1%  des  envois  de  fonds.  Les  dépenses  consacrées  aux  autres 

investissements, notamment les achats de champs, la constitution de fonds de commerce etc., aux 

événements familiaux et/ou religieux et à l'épargne et/ou la tontine représentent respectivement 

17,6%,  8,0%  et  7,6%  des  transferts  reçus.  Une  part  relativement  faible  est  consacrée  aux 

investissements immobiliers (4,3%), à la santé ( 2,8%) et à l'éducation (0,7%).

Tableau 4. répartition des fonds  reçus selon les motifs économiques

Source : Résultats enquête BCEAO

II. PRINCIPAUX RÉSULTATS SUR LES TRANSFERTS EMIS

Au  même  titre  que  l'estimation  des  transferts  reçus,  des  difficultés  ont  été  rencontrées  dans 

l'appréciation des flux de transferts  sortants.  En effet,  sur  les trois  régions (Niamey, Tahoua et 

Tillabéri) enquêtées 76 chefs de ménage seulement ont déclaré avoir émis des fonds à l'étranger. 

La région de Niamey avec 71,2% des envois occupe la première place suivie de Tahoua (17,6%) et  

de  Tillabéri  (11,2%).  Le  tableau  ci-dessous  retrace  pour  ces  trois  localités  la  répartition  des 

montants des transferts émis.

Tableau 5 : répartition des émissions selon la région 
                                                (en francs CFA)

Source : Résultats enquête BCEAO
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Pourcentage
Consommation 52,1%
Santé 2,8%
Education 0,7%
Investissement immobilier 4,3%
Autres investissements 17,6%

7,6%
8,0%

Autres 7,0%
TOTAL 100%

Montant recu
22 716 843 137
1 217 082 963

294 422 114
1 883 679 509
7 652 901 561

Epargne, Tontine 3 307 065 291
Evenements familiaux/ réligieux 3 485 791 955

3 045 195 482
43 602 982 011

Part (%)
17,5%
11,2%

Niamey 71,2%
Ensemble 100,0%

Régions Montant 
Tahoua 51 801 000
Tillabéri 33 166 500

210 265 000
295 265 000



2.1. Emissions de fonds selon le genre

Une analyse  selon  le  genre  montre  que 53,8% des  transferts  émis  proviennent  des  ménages 

dirigés par des chefs de ménage masculins contre 46,2% pour ceux dirigés par les femmes. 

Tableau 6 :  répartition des émissions selon le genre
                                                      (en francs CFA)

Source : Résultats enquête BCEAO

2.2. Emissions de fonds selon la fréquence 

Les envois de fonds à l'étranger sont généralement effectués sur une base régulière (69,7%), les 
émissions occasionnelles ne représentent que 30,3%.

Graphique 6     : répartition des émissions selon la fréquence

Source : Résultats enquête BCEAO

La répartition des envois indique que la fréquence mensuelle est la plus importante avec 70,2% en 
raison des ordres donnés par les salariés. Les envois trimestriels occupent la deuxième place avec 
28,6% et les autres périodicités ne représentent que 1,2% comme le montre le tableau ci-après. 

Tableau 6 : répartition des émissions selon la périodicité

Source : Résultats enquête BCEAO

2.3. Emissions de fonds selon la catégorie socioprofessionnelle des chefs de ménages

L'analyse de ces flux en termes de catégorie socioprofessionnelle des chefs de ménage montre 
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Genre Part (%)
53,8%
46,2%

Ensemble 100,0%

Montant émis
Masculin 158 883 629
Féminin 136 381 371

295 265 000

Régulière 69,7%

Occasionnelle 30,3%

Fréquence Montant émis Pourcentage
Mensuelle 70,2%
Trimestrielle 28,6%
Semestrielle 0,1%
Annuelle 1,2%
TOTAL 100,0%

2 071 716
844 298

1 916
34 720

295 265 000



que 66,7% des fonds destinés à l'étranger sont émis par des agents économiques évoluant dans 

les professions libérales, suivis des artisans (15,0%) et des salariés (11,5%).

Graphique 7 : répartition des envois de fonds selon la catégorie socioprofessionnelle

Source : Résultats enquête BCEAO

2.4 Emissions des fonds selon les canaux de transferts utilisés

L'examen des données en fonction du mode de transferts révèle qu'environ 53% des transferts 

émis transitent par les canaux formels (banques, poste et société de transferts d'argent). Le recours 

aux services des voyageurs dans les envois de fonds n'est pas négligeable. En effet, 39,6% des 

transferts de fonds à l'étranger sortent du pays par l'intermédiaire des voyageurs. 

Tableau 8 : répartition des émissions selon le canal de transfert 

Source : Résultats enquête BCEAO

2.5. Emissions des fonds selon le motif économique

L'analyse des données sur  les émissions en fonction des motifs  économiques a une structure 
différente de celle des réceptions. En effet, contrairement aux transferts reçus pour lesquels les 
dépenses  de  consommation  courante  occupent  la  première  place  suivies  des  autres 
investissements, les envois de fonds à l'étranger concernent en priorité les autres investissements 
et la consommation courante suivis par les paiements de la scolarité.  
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66,7%

11,5%

15,0%

0,8%2,5%3,5%

Profession libérale
Salarié
Artisan
Elèves et étudiants
Inactif
Autres

Canal de transfert Montant émis Pourcentage
Banques 15,3%
Postes 0,2%
Sociétés de transfert 37,6%
Voyageur 39,6%
Commerçant/homme d'affaires 5,7%
Systèmes fax 0 0,0%
Autres 1,6%
TOTAL 100,0%

45 071 241
500 421

110 893 267
116 981 721
16 947 587

4 870 763
295 265 000



Graphique 8 : répartition des envois de fonds selon le motif économique

Source : Résultats enquête BCEAO

Le  tableau  ci-dessous  indique  que  43,9% des  envois  de  fonds  des  travailleurs  migrants  sont  

orientés vers les « Autres  investissements ».  La consommation courante constitue le  deuxième 

poste d'importance avec 24,0%. L'éducation (23,9%) vient en troisième position avant la santé et  

les événements familiaux qui totalisent respectivement 2,9% et 2,6%.

Tableau 9 : répartition des émissions selon le motif économique

Source : Résultats enquête BCEAO

2.6. Emissions des fonds selon l'orientation géographique des transferts

L'examen du tableau, ci-après, montre que le continent africain est la première partie du monde à 

recevoir le plus de transfert de fonds. Le montant transféré vers ce continent représente 79,6% de  

l'ensemble des  fonds émis.  Au niveau de l'Afrique,  les  fonds émis  vers  les  pays  membres  de  

l'UEMOA (51,8%) sont les plus importants. Les autres pays de la CEDEAO, notamment le Nigeria 

et le Ghana, ont bénéficié de 8,5% des émissions.
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Consommation
Santé

Education
Investissement immobilier

Autres investissements
Epargne, Tontine

Evènements familiaux/ réligieux
Autres

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Motif économique Montant émis Pourcentage
Consommation 24,0%
Santé 2,9%
Education 23,6%
Investissement immobilier 0 0,0%
Autres investissements 43,9%
Epargne, Tontine 0,1%
Evènements familiaux/ réligieux 2,6%
Autres 3,0%
TOTAL 100,0%

70 826 235
8 540 516

69 541 822

129 542 285
333 614

7 539 675
8 940 853

295 265 000



Tableau 10 : répartition des émissions selon l'orientation géographique

Source : Résultats enquête BCEAO

La deuxième destination des fonds émis vers le reste du monde est le continent américain avec un 

total de flux représentant 11,3%, essentiellement dû aux envois en direction des Etats-Unis. La 

Chine et la Belgique ont bénéficié respectivement  de 6,8% et 2,3%.

CONCLUSION

L'enquête sur  les transferts  de fonds des migrants  avait  pour objectif  principal  de collecter  les  

informations  pouvant  permettre  une  meilleure  estimation  des  envois  de  fonds  des  travailleurs 

migrants,  à  travers  la  prise  en  compte  des  différents  canaux  utilisés,  de  mieux  spécifier  les 

caractéristiques des bénéficiaires et d'identifier les motifs économiques des transferts.

Au regard de ces différents objectifs, les résultats de l'enquête sur les envois de fonds des migrants 

réalisée au Niger en 2012 ont permis d'avoir une meilleure compréhension des circuits de transferts 

ainsi que la structure d'affectation des dépenses des fonds reçus. Ainsi, l'enquête a montré que les 

réceptions de fonds transitant par les canaux non formels ne sont pas négligeables. Les raisons 

évoquées ne se limitent pas aux coûts plus élevés des transferts formels mais ont trait aussi à la 

souplesse et à  la célérité des transactions.

Il ressort également de cette enquête que les transferts sont généralement destinés à la couverture 

des besoins de consommation courante, aux autres investissements, à supporter l'organisation des 

événements familiaux et/ou religieux et à la constitution d'épargne. Un appui est également reçu 

par  les  ménages  dans  la  prise  en  charge  des  dépenses  de  santé  et  d'éducation  ainsi  qu'au 
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Répartition géographique Pourcentage

1. AFRIQUE 79,6%

    1.1 UEMOA 51,8%

    1.2 Autres pays CEDEAO 8,5%

    1.3 MAGHREB 8,4%

    1.4 Autres pays d'Afrique 10,9%

2. EUROPE 2,3%

     Dont Belgique 2,3%

3. Amérique 11,3%

     Dont USA 11,3%

3. Asie 6,8%

     Dont chine 6,8%

Ensemble des transferts émis 100,0%

Montant des transferts 
émis

235 092 116

153 056 417

25 072 035

24 737 741

32 225 922

6 685 876

6 685 876

33 429 380

33 429 380

20 057 628

20 057 628

295 265 000



financement de l'habitat. Ces transferts permettent ainsi à la diaspora d'améliorer les conditions de 

vie des membres de leurs familles et de contribuer au développement économique et social du 

pays.

A cet  égard,  des  mesures  devront  être  prises  pour  promouvoir  une  plus  forte  implication  des 

Institutions de Microfinance dans les réceptions de fonds transférés par les migrants. La proximité 

entre ces structures et les populations favorisera la bancarisation des ménages bénéficiaires. Une 

fois cette étape de bancarisation franchie, les Institutions de Microfinance pourraient développer 

une offre de produits financiers adaptés à ces ménages, notamment les octrois de crédit pour le 

logement et l'équipement garantis par les flux de transferts de fonds des migrants.

Les  migrants  nigériens  pourraient  également  être  encouragés  à  développer  des  projets 

d'investissement au Niger à travers la création par les Autorités nationales d'un fonds de garantie 

pour  appuyer  l'investissement  des  nigériens  de  l'extérieur.  Ce fonds  permettrait  d'octroyer  des 

lignes de crédit pour le financement des projets d'investissement des migrants.

S'agissant  de la promotion des envois  de fonds par le biais  des canaux formels,  les Autorités  

nationales devraient œuvrer pour une baisse des coûts des transferts de fonds empruntant  les 

circuits  officiels.  A cet  effet,  des  actions  devraient  être  menées pour  stimuler  une concurrence 

accrue sur le  marché des transferts  de fonds des migrants  en vue de réduire  l'attrait  pour les 

canaux  informels.  En  effet,  au  plan  international,  des  réflexions  sont  en  cours  en  vue  d'un 

renforcement de l'offre et de la concurrence sur le marché des transferts de fonds des migrants à  

travers  la  mise  en  place  de  cadres  réglementaires  équilibrés  favorisant  l'entrée  de  nouveaux 

acteurs tout  en préservant  le respect de certaines règles, notamment celles relatives à la lutte  

contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dans ce cadre, les initiatives prises par certains opérateurs économiques pour créer leurs propres 

réseaux de transferts rapides d'argent devraient être renforcées davantage.

En  outre,  la  campagne  de  communication  lancée  par  la  BCEAO  pour  la  promotion  de  la  

bancarisation  devrait  permettre  aux  populations  de  prendre  conscience  de  l'importance  de 

l'utilisation du circuit bancaire notamment pour la sécurisation de leur épargne. Elle  contribuera à 

atteindre l'objectif visant l'intégration dans le secteur financier officiel, des ménages bénéficiaires 

des envois de fonds des migrants.
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ANNEXES
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Montant reçu Pourcentage
Profession libérale sauf artisan 34,14%
Salarié 17,65%

3,05%
4,21%

Inactif 28,89%
Autres 12,05%
TOTAL 100,00%

Périodicité Montant reçu Pourcentage
Mensuelle 61,90%
Trimestrielle 19,45%
Semestrielle 10,38%
Annuelle 8,27%
TOTAL 100,00%

Canaux de transfert

Banques, Poste et Sociétés de transfert 59,50%
Voyageur 26,95%
Commerçant/homme d'affaires 12,82%
Systèmes fax 5,1 0,01%
Autres 313,1 0,72%
TOTAL 100,0%

Annexe 4 : Réception des transferts selon le motif économique

Motif économique Montant reçu Pourcentage
Consommation 52,1%
Santé 2,8%
Education 0,7%
Investissement immobilier 4,3%
Autres investissements 17,6%

7,6%
8,0%

Autres 7,0%
TOTAL 100,0%

Annexe 1 : Réception de fonds selon la catégorie socioprofessionnelle

Catégotrie socioprofessionnelle
14 886 355 280
7 697 894 236

Artisan (mécanicien, soudeur, ménuisier, etc.) 1 329 046 302
Elèves et étudiants 1 837 028 118

12 597 741 695
5 254 916 381

 43 602 982 011,00 

Annexe 2 : Réception régulière de fonds selon la périodicité

26 989 659 133
8 481 543 511
4 525 511 996
3 606 267 372

43 602 982 011

Annexe 3 : Réception de fonds selon les canaux de transferts

Montant reçu (en 
millions de FCFA)

Part des réceptions 
(%)

25 943,8
11 752,7
5 588,2

43 603,0

22 716 843 137
1 217 082 963

294 422 114
1 883 679 509
7 652 901 561

Epargne, Tontine 3 307 065 291
Evenements familiaux/ réligieux 3 485 791 955

3 045 195 482
43 602 982 011
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Annexe 5 : Réception de fonds selon les tanches des montants 

Tranche de montant Montant reçu Pourcentage
MOINS DE 50 000 41,0%
50 000 A 100 000 27,6%
100 000 A 200 000 14,3%
200 000 A 500 000 10,2%
500 000 A 1000 000 3,7%
PLUS DE 1000 000 3,3%
Total 100%

Annexe 6 : Réception de fonds selon le pays de provenance

Pays de provenance Montant Pourcentage
AFRIQUE DU SUD 0,0%
ALGERIE 0,1%
ALLEMAGNE 1,6%
ANGLETERRE 0,1%
ARABIE SAOUDITE 1,1%
BELGIQUE 15,5%
BENIN 2,9%
BURKINA FASO 0,6%
CAMEROUN 2,8%
CANADA 1,1%
CENTRAFRIQUE 0,1%
CHINE 0,4%
CONGO 2,6%
COTE D'IVOIRE 18,0%
ESPAGNE 0,2%
ETATS UNIS 2,6%
FRANCE 3,6%
GABON 0,5%
GHANA 3,0%
GUINEE 0,4%
HOLLANDE 7,9%
KENYA 0,1%
LIBERIA 0,4%
LIBYE 5,9%
MALAISIE 0,1%
MALI 4,2%
MAROC 0,0%
MAURITANIE 0,3%

0,2%
NIGERIA 12,1%
OUGANDA 0,4%
SENEGAL 0,8%
TCHAD 0,5%
TOGO 5,6%
TUNISIE 0,2%
USA 3,9%
Autres pays 0,3%
Total 100,0%

17 865 829 921
12 014 123 309
6 214 201 712
4 453 511 227
1 605 335 442
1 449 980 399

43 602 982 011

4 604 024
41 436 213

705 566 633
46 040 237

490 328 525
6 759 857 806
1 264 955 513

242 862 250
1 221 907 892

478 818 465
23 020 119

174 952 901
1 153 307 938
7 832 365 129

69 060 356
1 124 302 589
1 563 066 048

233 654 203
1 309 269 241

184 160 948
3 453 017 780

50 644 261
173 341 493

2 578 943 879
34 530 178

1 837 005 459
11 510 059

141 573 729
MONIQUE(europe) 69 060 356

5 267 003 120
161 140 830
359 113 849
197 973 019

2 433 917 132
80 570 415

1 691 978 712
138 120 711

43 602 982 011



Annexe 7 : émissions de fonds selon le pays de destination
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Pays de destination Pourcentage
ALGERIE 2,9%
BELGIQUE 2,3%
BENIN 7,8%
BURKINA FASO 2,1%
CHINE 6,8%
COTE D'IVOIRE 2,4%
GHANA 0,1%
GUINEE KONAKRY 2,7%
LIBYE 5,4%
MALI 8,8%
MAROC 4,5%
MAURITANIE 0,6%
NIGERIA 8,4%
SENEGAL 0,2%
SIERA LEONE 0,3%
SOUDAN 0,1%
TOGO 30,4%
TUNISIE 2,7%
USA 11,3%
Total 100,0%

Montant des transferts 
émis

8 691 639
6 685 876

23 166 560
6 184 435

20 057 628
7 153 887

167 147
8 023 051

16 046 102
26 058 202
13 371 752

1 671 469
24 904 888

668 588
802 305
334 294

89 824 744
8 023 051

33 429 380
295 265 000



I. DEMARCHE METHODOLOGIE

La méthodologie de collecte de données a été conduite en trois phases : la phase préparatoire, la 
phase de collecte et la phase de traitement des données.

1- Phase préparatoire

Elle a débuté après la finalisation du questionnaire de l'enquête, à l'issue des séances de travail 
entre les agents de l'Institut National de la Statistique (INS) et ceux du Service des Etudes et de la  
Statistique de l'Agence Principale de Niamey.

A l'image des enquêtes auprès des ménages, il a été procédé à une enquête par sondage aléatoire 
à  couverture  limitée,  sur  l'étendue  des  trois  régions.  C'est  une  enquête  à  deux  degré 
d'échantillonnage. Le premier degré est constitué de zones de Dénombrement (ZD) définie lors du 
Recensement  Général  de  la  Population  et  de  l'Habitat  (RGPH)  de  2001.  L'échantillon  a  été  
davantage orienté vers les ZD qui comprennent des ménages ayant bénéficié de fonds de migrants 
lors de l'Enquête Nationale sur la Migration (ENAMI) réalisée par l'INS.

Les unités statistiques du second degré (unités secondaires) ont été constituées de ménages des 
ZD tirées au premier degré. Ainsi, les ZD figurant dans l'échantillon tiré au premier degré ont servi  
de base de sondage du tirage au second degré.

Au total, un nombre de 50 ZD a été tiré et reparti entre les régions de Niamey (9), Tahoua (26) et 
Tillabéri (15). Sur une base individuelle, l'enquête a porté sur un échantillon de 842 ménages, dont  
158 à Niamey, 233 à Tillabéry et 451 à Tahoua.

Le recrutement  de  douze (12)  enquêteurs  et  de  deux (2)  superviseurs,  effectué  à partir  de  la  
banque de données de l'INS, a été suivi  d'une formation sur le questionnaire.  Les discussions  
tenues lors de cette session ont permis d'échanger sur le questionnaire et de l'amender sur certains 
points avant le lancement de l'enquête. 

2- Phase de collecte de données

La collecte de données a été précédée du dénombrement des ménages composant chaque ZD. 
Cette étape visait à mettre à jour les statistiques de l'ENAMI, tout en permettant d'assurer la qualité 
de la cartographie. Une fois les ménages identifiés et numérotés dans chaque ZD, il a été procédé  
au tirage systématique et à probabilité égale d'un certain nombre de ménages ayant déclaré avoir  
reçu de transferts. 

Enfin, il a été procédé au dénombrement de tous les ménages des ZD sur la base d'une fiche de 
dénombrement (cf, copie jointe en annexe). En outre, en vue de faciliter les travaux de collecte et  
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donner  un  caractère  officiel  à  l'enquête,  des  lettres  d'introduction  adressées  aux  Autorités 
administratives ont été apprêtées et mises à la disposition des superviseurs et des enquêteurs.

3- Phase de traitement

La saisie des données a été réalisée à partir d'un programme développé avec le logiciel CSPRO 
élaboré par le Census Bureau des États Unis. CSPRO, couramment utilisé dans le traitement des 
enquêtes et des recensements, permet d'organiser une saisie contrôlée et facilite le transfert des 
données vers les logiciels SPSS, SAS, STATA, etc.

La  première  phase  de  la  mise  en  place  de  l'application  de  saisie  porte  sur  la  description  de 
l'ensemble des variables du questionnaire, suivie de la création d'écrans de saisie et de l'intégration 
de  procédures  de  contrôle  de  la  qualité  des  données.  Les  maquettes  de  saisie  épousent  la 
configuration  des  questionnaires  et  les  écrans  ainsi  obtenus  sont  identiques  au  contenu  du 
questionnaire.

La deuxième phase a concerné la saisie, pour laquelle deux agents ont été recrutés.

La troisième phase a été dédiée aux différents  contrôles  (contrôle  de cohérences,  corrections, 
imputations et extractions) avant le transfert des données vers SPSS pour l'exploitation. Elle a été 
réalisée  grâce  au  module  CSPRO  qui  permet  de  faire  des  corrections  très  élaborées  et  des 
imputations, en cas de nécessité, sur les données manquantes.

Pour l'extrapolation au plan régional, le taux de sondage retenu pour le choix des ZD a été combiné 
avec le nombre de ménages retenu dans chaque ZD et  les parts  des ménages ayant  déclaré 
recevoir des fonds au cours de la période d'enquête pour déterminer le coefficient d'extrapolation.

B- Difficultés rencontrées et limites

La difficulté majeure a porté sur la faiblesse de crédits budgétaires pour le financement des travaux 
d'enquête qui a imposé une limitation au regard de l'étendue du territoire national.

Par ailleurs, il a été nécessaire de limiter l'administration du questionnaire au chef de ménage, en 
excluant les autres membres de la famille alors que ces derniers pourraient également recevoir des 
fonds de la part d'amis ou proches, compte tenu des coûts supplémentaires qu'une telle option 
aurait  induits.  Cette  restriction  néglige  par  conséquent  les  transferts  individuels  qui  pourraient 
pourtant être relativement importants, notamment au vu de l'éventualité de minoration volontaire 
des déclarations par les chefs de familles sur les montants effectivement reçus.

Enfin, pour des raisons d'ordre sécuritaire, deux (2) ZD à la frontière nigéro-malienne n'ont pas été 
enquêtées et une (1) ZD dans la région de Tahoua a été abandonnée suite aux difficultés d'accès. 

24



II. FICHE DE DÉNOMBREMENT

Enquête sur les envois de fonds des travailleurs migrants au Niger

Région/code:--------------------- ----------------------------------------------------------/__/

Commune/code: ………………………….. ……..……. ……………………..  /__/__/

ZD/code:   -------------------------------------------------------------------------- /__/__/__/

                                                                  Nombre de ménages dans la ZD :  

/__/__/__/

Nombre de ménages dans la ZD ayant reçu de l’argent:     /__/__/__/

N° 
ilôt

(1)

N° 
Concession

(2)

N° 
ménage

(3)

Nom et Prénom du Chef du 
Ménage (CM)

(4)

Sexe du 
CM

1=Masc
2 = 
Fém
(5)

Avez-vous reçu de 
l’extérieur ou envoyé à 

l’extérieur de l’argent (en 
dehors du Niger)

(6)
1. OUI         2. NON

Observations

(7)

/____/

/____/
/____/
/____/
/____/
/____/

/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/
/____/

Nom  de  l’enquêteur...................................         Nom  du  chef  d’équipe…………….
………………..
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III. QUESTIONNAIRE DE L'ENQUETE

Confidentialité :  Les  informations  contenues  dans  ce  questionnaire  sont  confidentielles.  Ils  sont 
couverts par le secret statistique. Les résultats seront publiés sous forme anonyme conformément à la 
loi n°2004-011 du 30 mars 2004 relative aux obligations et secret en matière de statistique.

IDENTIFICATION
Région :........................................................................................................................|___|

Département : ......................................................................................................|___||___|

Canton : ............................................................................................................................

Commune: ........................................................................................................................

Milieu de résidence :  ….............................................. 1. Urbain........2. Rural............ …|___|

Quartier (pour les centres urbains ) : ................................................................................

Village de : …....................................................................................................................

Numéro de la ZD : ….....................................................................................|___||___||___|

Numéro de la grappe : ..................................................................................|___||___||___|

N° du ménage tiré : ..............................................................................................|___||___|

Nom et prénom du chef de ménage :................................................................................

Nom enquêteur :..............................................................Code :.........................|___|___|     

Nom du chef d'équipe :....................................................Code : …...........................|___|

Date de passage : ….....|___|___|/|___|___|/|_2012_|

Section 0 : Filtre
Recevez-vous des fonds de l'étranger ?         1. Oui                 2. Non                                  |___|

Envoyez-vous des fonds à l'étranger ?            1. Oui                 2. Non                                 |___|

Section 1 : Informations sur le répondant

1. Sexe :                                         1. Masculin          2. Féminin.............................|___|  

2. Tranche d'âge : …............................................................................................................. |___|  
 1.  [ 15 – 30 ans]             
  2.  [ 31 – 40 ans]                                         

         3.  [ 41 – 60 ans]  
         4.  [ plus de 60 ans]  
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3. Profession / Statut : ......................................................................................................... |___|
 1. Profession libérale sauf artisans 
 2. Salariés
 3. Artisans (Mécanicien, soudeur, Menuisier, …) 
 4. Elèves- Etudiants
 5.  Inactif 
 9. Autres 

4. Pays de nationalité :......................................................................code pays |___||___||___|

5. Pays de résidence habituelle :......................................................code pays |___||___||___|

Section 2 : Données relatives aux réceptions de fonds des migrants

6. Si vous recevez des fonds, la fréquence est-elle ?

   1. Régulière       2. occasionnelle..........................................................................................|___|

- si 6=1 (régulière), à quelle périodicité : …..........................................................................|___|

1. Mensuel

2. Trimestriel 

3. Semestriel 

4. Annuel 

- si 6=2 (occasionnelle), citez les événements :...................................................................|___|

1. Familiaux
2. Religieux 

9.   Autres (à préciser).......................................................................................................................

7. A combien estimez-vous le montant des transferts que vous recevez des travailleurs 
migrants ? 

    Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

ou

    Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

       

8. Pays de provenance de ces fonds (lister les pays avec une évaluation des montants ou 
parts) ?  
    Pays 1 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

    Pays 2 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA
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             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

    Pays 3 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

    Pays 4 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

9. Par quelle(s) voie(s) recevez-vous ces fonds ? ….................................................. |___|

1. Banques.......................................................................................................................... 
2. Postes.............................................................................................................................
3. Sociétés de transfert........................................................................................................
4.Voyageur..........................................................................................................................  
5. Commerçant/homme d'affaires........................................................................................ 
6. Système fax..................................................................................................................... 
9.  Autres (à préciser)..........................................................................................................|

 
…......................................................................................................................................................

10. Pouvez-vous donner une estimation du montant ou de la part des fonds que vous 
recevez par les banques, sociétés de transfert d'argent, poste, téléphone & internet
      Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA  

      ou

      Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA  

      ou  

      Part (en %) :  |__|__||___|   
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11. A quoi sont destinés les fonds que vous recevez ?  
(Cocher le(s) motif(s) de l'opération et répartir les parts selon les motifs cochés)

Réf Motif économique Choix Périodicité 
1: annuelle
 2 : mensuel

Montant 
(FCFA)

Part 
(en %)

1 Consommation courante |____|

2 Santé |____|

3 Education |____|

4 Investissement  immobilier  (construction 
immobilière, achat de terrain,...)

|____|

5 Autres  investissements  (champ,  achat  de 
fonds de commerce,  création d'entreprise, 
etc.)

|____|

6 Epargne, tontine |____|

7 Evénements familiaux /réligieux |____|

9 Autres (à préciser) |____|

TOTAL 100

Section 3 : Données relatives aux émissions de fonds des résidents

12. Si vous envoyez des fonds, la fréquence est-elle ?

  1. Régulière       2. occasionnelle...........................................................................................|___|

- si 12=1 (régulière), à quelle périodicité : ….........................................................................|___|

1.Mensuel

2.Trimestriel 

3.Semestriel 

4.Annuel 

- si 12=2 (occasionnelle), citez les événements :..................................................................|___|

1. Familiaux
2. Religieux 

9.   Autres (à préciser).......................................................................................................................
...............................................................................................

13. A combien estimez-vous le montant des transferts que vous effectuez en faveur des 
non-résidents ? 

    Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

ou

    Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

       14.  Pays de destination de ces fonds  (lister  les pays avec une évaluation des 
montants ou parts)  ?  
  Pays 1 : ...................................................................................................... 
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             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

    Pays 2 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

    Pays 3 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  
    Pays 4 : ...................................................................................................... 

             Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

             ou

             Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

             ou

             Part (en %) :  |__|__||___|  

15. Par quelle(s) voie(s) envoyez-vous ces fonds ? …...................................................|__|    

1. Banques.......................................................................................................................... 
2. Postes............................................................................................................................. 
3. Sociétés de transfert........................................................................................................
4.Voyageur..........................................................................................................................   
5. Commerçant/homme d'affaires........................................................................................ 
6. Système fax..................................................................................................................... 
9.  Autres (à préciser).......................................................................................................... 
16. Pouvez-vous donner une estimation du montant ou de la part des fonds que vous 
envoyez par des canaux formels ? (banques, sociétés de transfert d'argent, poste )

       Mensuellement |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA

       ou

       Annuellement   |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| FCFA      

       ou

       Part (en %) :  |__|__||___| 
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17. A quoi sont destinés les fonds que vous envoyez ?

(Cocher le(s) motif(s) de l'opération et répartir les parts selon les motifs cochés)

Réf Motif économique Choix Périodicité 
1: annuelle
 2 : mensuel

Montant 
(FCFA)

Part 
(en %)

1 Consommation courante |____|

2 Santé |____|

3 Education |____|

4 Investissement  immobilier  (construction 
immobilière, achat de terrain,...)

|____|

5 Autres  investissements  (champ,  achat  de 
fonds de commerce,  création d'entreprise, 
etc.)

|____|

6 Epargne, tontine |____|

7 Evénements familiaux /réligieux |____|

9 Autres (à préciser) |____|

TOTAL 100

Section 4 : Informations sur le correspondant
Correspondant 1 : …....................................................................................................
1. Emetteur 2. Récepteur............................................................................................|___|  

18. Sexe :                                        1. Masculin          2. Féminin.............................|___|

19. Tranche d'âge : ...............................................................................................................|___|

 1.  [ 15 – 30 ans]             
  2.  [ 31 – 40 ans]                                         

         3.  [ 41 – 60 ans]  
         4.  [ plus de 60 ans]  

20. Profession : …..............................................................................................................  |___|    
 1. Profession libérale sauf artisans 
 2. Salariés
 3. Artisans (Mécanicien, soudeur, Menuisier, …) 
 4. Elèves- Etudiants
 5.  Inactif 
 9. Autres 

21. Pays de nationalité :....................................................................code pays |___||___||___|
22. Pays de résidence habituelle :....................................................code pays |___||___||___|
23. Votre correspondant réside-t-il dans ce pays depuis plus d'un an ou compte-t-il y résider 

pendant au moins un an ?

   1. Oui                 2. Non.................................................................................................|___|
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24. Pour quelles raisons, votre correspondant réside-t-il à l'étranger ?......................|___|

       1. Soins médicaux         

       2. Etudiant                       

       3. Travailleur saisonnier     

        4. Agent diplomatique      

        5. Personnel militaire       

        9. Autres (à préciser)         

25. Quels sont vos liens avec le correspondant ? …........................................................|___|
1. Frère/sœur 
2. Mari/épouse 
3. Enfant 
4. Père/Mère 
5. Ami 
9. Autre à préciser ...............................................................................

Correspondant 2 : …....................................................................................................
1. Emetteur 2. Récepteur............................................................................................|___|  

18. Sexe :                                         1. Masculin          2. Féminin.............................|___|

19. Tranche d'âge : ...............................................................................................................|___|      
 1.  [ 15 – 30 ans]             
  2.  [ 31 – 40 ans]                                         

         3.  [ 41 – 60 ans]  
         4.  [ plus de 60 ans]  

20. Profession :  …............................................................................................................... |___|  
 1. Profession libérale sauf artisans 
 2. Salariés
 3. Artisans (Mécanicien, soudeur, Menuisier, …) 
 4. Elèves- Etudiants
 5.  Inactif 
 9. Autres 

21. Pays de nationalité :....................................................................code pays |___||___||___|
22. Pays de résidence habituelle :....................................................code pays |___||___||___|
23. Votre correspondant réside-t-il dans ce pays depuis plus d'un an ou compte-t-il y résider 

pendant au moins un an ?

   1. Oui                 2. Non.................................................................................................|___|
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24. Pour quelles raisons, votre correspondant réside-t-il à l'étranger ?........................|___|

     1. Soins médicaux         

       2. Etudiant                       

       3. Travailleur saisonnier     

        4. Agent diplomatique      

        5. Personnel militaire       

        9. Autres (à préciser)         

25. Quels sont vos liens avec le correspondant ?............................................................|___|
1. Frère/sœur 
2. Mari/épouse 
3. Enfant 
4. Père/Mère 
5. Ami 
9. Autre à préciser ...............................................................................

Correspondant 3 : …....................................................................................................
1. Emetteur 2. Récepteur............................................................................................|___|  

18. Sexe :                         1. Masculin          2. Féminin................................|___|

19. Tranche d'âge : …...........................................................................................................|___|  
 1.  [ 15 – 30 ans]             
  2.  [ 31 – 40 ans]                                         

         3.  [ 41 – 60 ans]  
         4.  [ plus de 60 ans]  

20. Profession : .....................................................................................................................|___|
1. Profession libérale sauf artisans 
 2. Salariés
 3. Artisans (Mécanicien, soudeur, Menuisier, …) 
 4. Elèves- Etudiants
 5.  Inactif 
 9. Autres 

21. Pays de nationalité :....................................................................code pays |___||___||___|

22. Pays de résidence habituelle :....................................................code pays |___||___||___|

23. Votre correspondant réside-t-il dans ce pays depuis plus d'un an ou compte-t-il y résider 
pendant au moins un an ?

   1. Oui                 2. Non.................................................................................................|___|
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24. Pour quelles raisons, votre correspondant réside-t-il à l'étranger ?.........................|___|

       1. Soins médicaux         

       2. Etudiant                       

       3. Travailleur saisonnier     

        4. Agent diplomatique      

        5. Personnel militaire       

        9. Autres (à préciser)         

25. Quels sont vos liens avec le correspondants ? …..................................................... |___|
1. Frère/sœur 
2. Mari/épouse 
3. Enfant 
4. Père/Mère 
5. Ami 
9. Autre à préciser ...............................................................................

Correspondant 4 : …....................................................................................................
1. Emetteur 2. Récepteur............................................................................................|___|  

18. Sexe :                                        1. Masculin          2. Féminin...........................................|___|

19. Tranche d'âge :  ..............................................................................................................|___|
  1.  [ 15 – 30 ans]             
  2.  [ 31 – 40 ans]                                         

         3.  [ 41 – 60 ans]  
         4.  [ plus de 60 ans]  

20. Profession : …................................................................................................................  |___|
1. Profession libérale sauf artisans 
 2. Salariés
 3. Artisans (Mécanicien, soudeur, Menuisier, …) 
 4. Elèves- Etudiants
 5.  Inactif 
 9. Autres 

21. Pays de nationalité :....................................................................code pays |___||___||___|

22. Pays de résidence habituelle :....................................................code pays |___||___||___|

23. Votre correspondant réside-t-il dans ce pays depuis plus d'un an ou compte-t-il y résider 
pendant au moins un an ?

   1. Oui                 2. Non.................................................................................................|___|
24. Pour quelles raisons, votre correspondant réside-t-il à l'étranger ?.......................|___|
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      1. Soins médicaux         

       2. Etudiant                       

       3. Travailleur saisonnier     

        4. Agent diplomatique      

        5. Personnel militaire       

        9. Autres (à préciser)         

25. Quels sont vos liens avec le correspondant ? ….......................................................|___|
1. Frère/sœur 
2. Mari/épouse 
3. Enfant 
4. Père/Mère 
5. Ami 
9. Autre à préciser ...............................................................................

Observations de l'enquêteur
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
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