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La migration au Niger

Le Niger « carrefour » d’une
migration complexe

LES TENDANCE MIGRATOIRES
De part sa position charnière entre l’Afrique au Sud du Sahara et l’Afrique du
Nord, le Niger fait parti d’un espace géographique vulnérable. C’est également
un tremplin en même temps un carrefour pour bon nombre d’étrangers en
transit au Niger. Ce long corridor de la partie septentrionale du pays présente
un danger à la fois humanitaire et sécuritaire.
Ces menaces n’apparaissent que dans des zones très circonscrites et où les
services de polices sont moins présents en raison de leurs capacités
opérationnelles limitées et vue également la porosité des frontières.
Actuellement, ces Ilux sont mieux gérés grâce aux efforts déployés par la
Police des frontières. En revanche, les opérations ponctuelles organisées
périodiquement dans certaines grandes villes font ressortir une présence
impressionnante de ressortissants étrangers particulièrement africains sans
papiers, sans domicile Iixe et sans moyens de subsistance.
Aussi, faut-il souligner les conséquences des conIlits armés et violences dans
certains pays voisins entrainant du coup un retour massif d’environ 500 000
retournés et refugiés au Niger et surtout dans un contexte marqué par des
sécheresses récurrentes.
Tout ceux-ci nous amène à dire que le Niger joue une multifonction dont pays
de départ, de transit, d’accueil et de retour.

Pays de départ
Pays de départ : Des dizaines des milliers des jeunes nigériens qui
quittent le pays vers l’Afrique voire l’Europe etc
Courant 2015, il a été enregistré au niveau des postes de police 842
897 sorties (Source DST)

Pays de transit
Pays de transit : Environ 100 000 migrants transitent chaque
année par le Niger en direction du Magreb et l'Europe dont
diverses nationalités sont répertoriées à Agadez, Dirkou et
Assamaka

Pays d’accueil et de retour
§ Courant 2015, il a été enregistré au niveau des postes de police
566 017 entrées(Source DST);
§ Relativement aux refugiés maliens, il a été recensé 56 012
refugiés repartis dans les différents camps et zones d’accueil
des refugiés et 4 800 refugiés urbains (Source DGEC-R) ;
§ A la date du 28 avril 2016, il a été recensé 127 208 déplacés ,
31524 retournés et 82 524 refugiés sur les différents sites à
Diffa (Chiffre provisoire, enregistrement toujours en cours).

Migrants victimes des réseaux
criminels :
Les migrants victimes des réseaux criminels avec des drames
humains, des milliers sont sauvés par les FDS abandonnés par les
passeurs, cependant, d’autres périssent dans le Sahara nigérien qui
est le premier obstacle du parcours migratoire avant la
méditerranéen
L’enterrement de 92 personnes mortes tragiquement dans le
désert :

Tragédie humaine dans le désert

Les causes de la migration au Niger
§ la pauvreté entretenue par la croissance démographique et la
pression sur les ressources ;
§ un environnement physique et écologique austère, frappé de
plein fouet par les effets du changement climatique d’où des
chocs climatiques cycliques (inondation, sécheresse,) ;
§ une vulnérabilité chronique à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle etc….

Retour au Niger
§ Un dispositif de gestion et de suivi de la situation des retournés de la
Cote d’Ivoire et de la Lybie a été mis en place par arrêté n°00042 du
24 mars 2011 auprès du Cabinet du Premier Ministre;
§ Un programme en faveur des retournés de la Lybie et de la Côte
d’ivoire a été exécuté et s’articule autour de deux phases dont les
actions humanitaires urgentes qui sont l’accueil , l’assistance
alimentaire et médicale, l’hébergement et l’acheminement et les
actions de réponses urgentes dont l’approvisionnement en semence, la
distribution des petits ruminent et le cash transfert etc….
§ Relativement au retournés du Nigéria, l’Etat à travers la Cellule de
Coordination Humanitaire au Cabinet du Premier Ministre procède à
l’acheminement de nos compatriotes jusqu’à leurs terroirs et la Haute
à la Consolidation de la Paix est chargé de l’accompagnement à travers
des projets de réinsertion;

Réintégration ( Approche de l’Etat)
•

Un programme à hauteur de 25 milliards de francs cfa dans le cadre de
la réintégration des retournés de la Lybie et de la Cote d’ivoire a été
soumis aux PTF pour Iinancement. Il a trois (3) axes majeurs qui sont
l’appui aux conditions d’installations des ménages, la création
d’opportunité économique aux retournés au niveau local et la création
des conditions pouvant assurer l’accès à l’emploi durable des
retournés de la Lybie, de la Côte d’ivoire, du Mali et du Nigéria;

•

L’Etat a Iinancé des microprojets soumis par des collectifs de retournés
dans le domaine de la menuiserie métallique, la pâtisserie, le tissage, la
coiffure, le maraîchage, le lavage automobile etc…

Suite ( Approche de l’Etat)
•

Le gouvernement à travers la Haute Autorité à la Consolidation de la
Paix a exécuté des projets de réintégration aux groupements féminins
de retour d’Algérie du département de Kantché à l’est du Niger.

•

A la date du 28 mai 2016, on dénombre 6 784 femmes et enfants
rapatriés de l’Algérie.

Réintégration ( Approche OIM Niger)
-OIM Niger exécute un projet de réintégration depuis août 2015 dénommé
le Mécanisme de Réponse et de Ressources pour les Migrants (MRRM) et
vise à soutenir la réponse du Niger aux Ilux migratoires complexes
traversant le territoire en promouvant la création d’opportunité d’emploi
et de développement des communautés locales au Niger et des Pays des
migrants en transit au Niger;
-Les activités de réintégration ont concerné cinq pays notamment le
Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, le Mali, le Nigeria transitant par
Agadez et les communautés locales du Niger;
-Les activités sont entre autres la mise en place des projets
communautaires et individuels qui va inclure les retournés et les
communautés d’accueil; la création d’emploi aIin de réduire le chômage
aIin de s’attaquer aux causes profondes de la migration;

Suite ( Approche OIM Niger)
- le Centre de transit OIM d’Agadez dispose des salles de formations

théoriques et pratiques destinées aux migrants bloqués en situation
irrégulière et aux jeunes des communautés locales du Niger en vue de leur
donner des formations de bijouteries, d’artisanats ,de transformation de
déchets plastiques en brique.

Conclusion
Le Niger n’a connu que des retours forcés dû aux différents conIlits
sociopolitiques de ces dernières années de certains voisins partageant
les mêmes frontières.
§ Cependant, un projet intitulé « Réduction de la pression migratoire
clandestine africaine vers l’Europe en Algérie par le biais d’actions
d’information, de sensibilisation et d’aide au retour volontaire » mis
en œuvre par le CISP Algérie , Iinancé par la commission de l’UE aux
pays du Niger, du Mali et de la République Démocratique du Congo sur
la période 2004-2006. En ce qui concerne le Niger, Le CISP Algérie en
collaboration avec l’association UJN Niger a fait signé quatre vingt dix
(90) migrants promoteurs nigériens des contrats donnant à ceux
sélectionnés la possibilité de retourner chez eux avec un projet
d’activité génératrice de revenus.
§

