
Niger

Contexte général
Le Niger est un pays traversé par d’importants flux migratoires partants de l’ensemble de l’Afrique subsaha-
rienne en direction de l’Afrique du Nord, des pays côtiers et, dans une moindre mesure, de l’Europe.
L’émigration nigérienne représente une très faible proportion des flux à destination de l’Europe et se
concentre principalement sur la côte (Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire et Bénin notamment) et dans les États
du Maghreb (en particulier Libye et Algérie). 
De même, les mouvements migratoires qui traversent le Niger sont très majoritairement des déplacements
internes à l’Afrique. En effet, comme dans les autres États d’Afrique subsaharienne, les migrations au Niger
sont essentiellement des migrations « sud-sud » dont la finalité est souvent de trouver un emploi saisonnier
ou temporaire dans un pays proche. Ces processus migratoires permettent de répondre aux difficultés
économiques des pays de départ et répondent également aux problèmes climatiques, notamment les
sécheresses qui au Sahel rendent plus fragiles encore les populations rurales vivant de l’agriculture ou de
l’élevage. La crise alimentaire qui a frappé le Niger en 2010 a d’ailleurs provoqué un nombre de départs
particulièrement élevé.
Cependant, contrairement aux idées reçues, ces migrations ne correspondent pas à un flot continu du Sud
vers le Nord. Il s’agit plus souvent de circulations migratoires que d’installations, et elles ne concernent pas
que des personnes en situation d’extrême misère. Les départs vers l’étranger concernent aussi les populations
urbaines, les individus instruits, qualifiés ou diplômés. Si le projet de migrer est parfois porté par toute une
famille, ou même un village, il peut également être motivé par une ambition individuelle, un désir d’expé-
rience ou le goût de l’aventure. Dans certaines régions, la migration est aussi considérée comme une étape
rituelle importante dans le passage à l’âge adulte.

Niger, Ténéré, migrants de retour de Libye.

© Julien Brachet



Le Niger fait partie de la CEDEAO (Communauté
économique des États d’Afrique de l’Ouest), espace
politique et économique qui consacre officiellement la
liberté de circulation et facilite ainsi le déplacement et
l’installation des ressortissants des pays membres de cet
espace. Dans les faits, ces derniers ne sont pas toujours
conscients de leurs droits et la liberté de circuler n’est
pas toujours respectée. On rencontre encore dans de
nombreux postes frontières du Niger et de l’ensemble de
la sous-région des pratiques de racket des voyageurs
étrangers. 

I. Le Niger, pays carrefour, 
pays de transit

> UN CARREFOUR HISTORIQUE

Le Niger, en raison de sa position géographique, a
toujours été un carrefour et un trait d’union entre
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne mais
également entre l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale.
Les caravanes transsahariennes et les routes commer-
ciales empruntées depuis des siècles à travers le Ténéré
et l’Aïr ont fait de ces espaces des zones dynamiques et
florissantes. Les villes et Sultanats du Soudan Central,
telles que Agadez ou Zinder, ont longtemps été de
puissantes cités commerciales. La colonisation a par la

suite introduit de nouvelles formes de migrations,
principalement orientées vers les pays de productions
agricoles tels que le Ghana et la Côte d’Ivoire.
Alimentant en main d’œuvre les plantations de café et
de cacao, ces mouvements saisonniers se sont
poursuivis au-delà des indépendances et parfois
pérennisés. Dans les pays d’Afrique du Nord, comme
l’Algérie et la Libye, également importateurs de main
d’œuvre non qualifiée, les Africains subsahariens, dont
une proportion importante de Nigériens, occupent des
emplois précaires dans différents secteurs. Les flux
migratoires les plus récents, qui traversent le Niger en
direction du Nord de l’Afrique, se sont accentués à partir
des années 1990, en particulier vers la Libye. Des routes
migratoires se sont développées dans la partie nord du
pays dans les grandes villes de passage comme Agadez,
ainsi que dans les petits centres urbains, étapes de
voyage à travers le Sahara, l’Aïr et le Ténéré, tels que
Arlit ou Dirkou. 

Les routes empruntées et les itinéraires choisis par les
migrants qui traversent le Niger en direction de l’Afrique
du Nord varient en fonction de plusieurs facteurs. D'une
part, l'insécurité engendrée par les deux rébellions qui
ont éclaté dans le Nord du pays en 1991 et en 2007, a
induit des modifications dans les pratiques et les
parcours migratoires. D’autre part, les fermetures
régulières de la frontière libyenne, dépendantes du bon
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Si les migrations de travail représentent un pourcentage important de ces flux, les migrations politiques font
également partie de ces déplacements. Au cours de la dernière décennie, les conflits en Côte d’Ivoire, au Liberia, en
Sierra Leone ou au Soudan ont entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes fuyant leur pays pour
des raisons de sécurité. La guerre a également entraîné une chute importante des migrations vers la Côte d’Ivoire,
zone de développement économique et réceptrice d’une grande partie des migrations Sud-Sud de travail jusqu’en
2002. Parallèlement, le durcissement des mesures d’entrée sur le territoire européen a rendu inaccessibles les voies
de migrations « légales » pour la plupart des jeunes africains, et contribué au développement de l’immigration dite
« clandestine » par voie terrestre et maritime, notamment à travers le Niger.

QUELQUES CHIFFRES

Indice de développement humain* 167ème rang mondial (sur 169 pays)

Population (2009)** 15,3 millions

Population à l’étranger (2010)**  386 900 (2,4 % de la population)

Transfert des résidents à l’étranger (2010)** 70 millions d’euros

PIB (2009)** 5,3 milliards de dollars (3,5 milliards d’euros)

Population vivant en dessous du seuil de pauvreté 85,6%
(moins de 2 USD/jour, 2007)*

Espérance de vie (2010)* 52,5 ans
Sources : * PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 2010. 

** Banque mondiale, Migration and Remittances Factbook 2011.



vouloir des autorités de Tripoli, entraînent la multiplica-
tion des techniques de contournement. Au départ
d’Agadez, la route reliant le Niger à l’Algérie, via Arlit, et
la route reliant le Niger à la Libye, via Dirkou, sont
toutes deux empruntées par les migrants, alternative-
ment plus ou moins nombreux sur un axe et sur l’autre. 

Les déplacements vers l’Europe sont généralement,
comme dans l’ensemble de l’Afrique, orientés vers les
anciennes métropoles coloniales. Cependant en raison
du peu d’investissement financier, matériel et humain de
la France pendant la colonisation, de son faible impact
culturel et par conséquent de l’absence de visibilité de
part et d’autre, les Nigériens sont peu enclins à partir en
France. Si une propension à partir aux États-Unis existe
(au sein de la jeunesse urbaine notamment) les
Nigériens, comme la majorité des migrants en Afrique se
dirigent surtout vers les autres États africains. Le Niger
présente d’ailleurs un faible taux d’émigration (4%),
confirmant que le développement n’est pas forcément
porteur d’une émigration réduite. Comme le souligne le
PNUD1, les pays présentant un faible développement
humain présentent également un faible taux d’émigra-
tion (inférieur à 4%, contre 8% dans les pays à haut
niveau de développement humain).

> ZONES DE BLOCAGE
A cause du durcissement des mesures d’entrée sur le
territoire européen et du renforcement de la répression
à l’encontre des migrants dans les pays d’Afrique du
nord, encouragée par l’UE, le Niger est également
devenu un pays de transit et parfois de blocage des
migrants souhaitant rejoindre l’Europe ou l’Afrique du
Nord.

Cela implique pour les migrants des parcours migratoires
toujours plus coûteux et dangereux. De nombreuses
activités directement liées aux pratiques migratoires se
sont ainsi développées sur les étapes nigériennes des
migrations africaines. De véritables réseaux ont vu le
jour, associant transporteurs, agents de l’État, agents
privés et commerçants2. Des frais de transport et de
vivres aux incessantes taxes prélevées par les policiers
ou les militaires, les coûts de voyage qui incombent aux
migrants traversant le Niger sont très importants. La
partie saharienne du trajet se faisant par étapes, les
jours, voire les semaines passés à attendre un véhicule

entraînent d’autres dépenses. Les sommes réunies en
prévision du voyage sont donc parfois totalement
dépensées sur le parcours, ce qui oblige les migrants à
rester stationnés dans les villes étapes pendant un
temps plus ou moins long pour chercher une source de
rémunération afin de poursuivre leur route. 

Ainsi, les villes d’Agadez, d’Arlit et de Dirkou sont
devenues des zones de blocage où les personnes en
transit attendent et se préparent pour un nouveau
départ. Dans ces villes comme sur l’ensemble du
parcours, les conditions de vie et de voyage des
migrants sont extrêmement dures. Ils sont victimes d’un
racket systématique pratiqué au niveau des différents
postes de contrôle qui jalonnent le parcours. Les non
nigériens sont beaucoup plus largement taxés et le refus
de payer la somme demandée entraîne parfois des
violences à leur égard. Lorsqu’ils sont en transit dans les
zones de blocage, sans logement et sans argent ils
constituent une population facilement exploitable et
particulièrement fragilisée. Si certaines communautés
s’organisent entre elles, c’est plus souvent dans une
logique mercantile que dans une démarche de solidarité
entre compatriotes. 

Le parcours migratoire à travers le Niger, c’est également
la confrontation à des difficultés climatiques et géogra-
phiques. Les témoignages des migrants sur la traversée
du désert pour rejoindre l’Algérie et la Libye sont
effrayants et les morts laissés sur la route loin des
regards impossibles à comptabiliser. « Les pistes
transsahariennes sont parsemées de squelettes de
clandestins. Le Sahara est un passage obligé. Et bien
plus dangereux que la mer. (…) Selon la revue de presse
internationale dirigée par Fortress Europe, à partir de
1996 au moins 1 579 personnes seraient mortes durant
la traversée [du désert]. Mais le chiffre pourrait être
beaucoup plus élevé ».3

> LE VOISIN LIBYEN, OU LA POLITIQUE 
DU MARCHANDAGE 

La Libye procède régulièrement au refoulement de
ressortissants africains. Il s’agit le plus souvent de
vagues d’expulsions collectives, y compris de réfugiés4.
Selon les chiffres officiels, rapporté par Migreurop5, « le
gouvernement libyen aurait rapatrié quelque 145 000
étrangers entre 2003 et 2005 ».
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1 PNUD, Rapport sur le développement humain, 2009.
2 Julien Brachet, « Migrants, transporteurs et agents de l’État : rencontre sur l’axe Agadez - Sebha », Autrepart n°36, 2005, pp. 43-62.
3 Gabriel del Grande, Fuite de Tripoli - rapport sur les conditions des migrants de passage en Libye, Fortress Europe, 2007
4 FIDH, « Non à l’expulsion massive de migrants irréguliers par la Libye », 22/01/ 2008.
5 Migreurop, Aux frontières de l’Europe : contrôle, enfermement et expulsions, « Les marchandages Libye-Europe : les migrants comme monnaie d’échange – Cas
du Niger », novembre 2010, pp. 33- 42.



Ces expulsions s’effectuent soit par avion soit par
camion vers les pays voisins comme le Niger. Les
migrants sont entassés par centaines pour une traversée
du désert qui peut durer plusieurs jours. Certains sont
laissés à Dirkou mais d’autres sont abandonnés en plein
désert à la frontière, où ils arrivent dans des conditions
physiques et psychologiques préoccupantes.
Les migrants expulsés de Libye font en effet état de
détention dans des conditions portant gravement
atteinte à la dignité humaine. Selon Migreurop6, « il
existerait à la fin 2009 au moins 20 centres de détention
en Libye7. En 2007, ces camps détenaient quelques
60 000 migrants8, sans fondement légal ni contrôle
judiciaire, ni assistance juridique, ni possibilité de
demander asile, au mépris des textes tant libyens
qu’internationaux, comme le révèlent Fortress Europe9

ou Amnesty International10 »
Paradoxalement, les autorités libyennes ont parfois
encouragé les migrations. La Libye, faiblement peuplée, a
fait régulièrement appel à la main d’œuvre étrangère
essentiellement subsaharienne. Par ailleurs, les discours
panafricanistes du colonel Kadhafi et l’intégration
d’éléments nigériens, notamment touaregs, dans la légion
islamique ont eu pour effet de provoquer des vagues
successives de départ. Il existe une alternance entre les
politiques de promotion de la migration en Libye et les
politiques d’expulsion des étrangers et de refoulements
aux frontières. « Prise entre ses besoins de main-d’œuvre
étrangère et sa coopération avec l’UE en matière de
politique migratoire, la Libye utilise le levier d’ouverture
et de fermeture de ses frontières méridionales comme
mode de négociation, jouant de la peur européenne de
l’invasion tout en préservant ses intérêts propres »11.

II. Les politiques migratoires 
européennes et leur impact 
au Niger

Bien que l’Europe soit rarement la destination finale des
migrants, la politique d’externalisation des frontières

européennes concerne également le Niger, considéré
comme « pays de transit » ; elle se matérialise dans la
mise en place de projets de surveillance des postes
frontières. 

Ainsi, un des projets AENEAS12, géré par le service de
Coopération technique internationale de police et mis
en place au Niger par le service de la sécurité intérieure
de l’ambassade de France, prévoit l’équipement en
réseau satellitaire de 11 postes frontières disséminés sur
le territoire nigérien, tous reliés au bureau de la DST à
Niamey et au fichier Interpol afin de permettre le
contrôle et le fichage des migrants. L’équipement des
postes en matériel de détection des faux papiers et la
formation du personnel de police en matière de fraude
documentaire sont également prévus. La mise en œuvre
concrète de ce projet fichage a commencé au début de
l’année 2010 et se poursuit malgré le changement de
gouvernement consécutif au coup d’État militaire du
18 février. 

Cette vision sécuritaire se répercute aussi au niveau des
actions de l’OIM (Organisation internationale des
migrations) au Niger, dont les objectifs obéissent
également à la logique du contrôle accru et de la
réduction des flux migratoires. L’OIM intervient
notamment dans le projet Across Sahara13, financé par le
ministère italien de l’Intérieur, qui prévoit le renforce-
ment de la gestion des frontières du Niger et de la Libye.
Dans ce cadre, des patrouilles mixtes nigéro-libyennes
ont été mises en place ainsi que des stages de formation
en Libye pour la police nigérienne.

En 2010, l’OIM a construit deux centres d’accueil pour
les migrants refoulés de Libye et d’Algérie. Le premier, à
Dirkou, a ouvert ses portes en janvier 2010, le second,
à Arlit, quelques mois plus tard. La politique de l’OIM,
basée sur l’aide au « retour volontaire », consiste à
réacheminer, à partir de ces deux centres, les migrants
expulsés sur Agadez et, ponctuellement, vers d’autres
villes en fonction de leurs pays d’origine. 
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6 Migreurop, op. cite. 
7 JRS Malta, “Do they know?” Asylum seekers testify to life in Libya, 2009.
8 Chiffre fourni par les autorités libyennes à la mission technique de l’UE, dirigée par Frontex, en mai-juin 2007.
9 Gabriel del Grande, op. cite.
10 Amnesty International, La Libye de demain. Un espoir pour les droits humains ?, MDE19/007/2010.
11 Migreurop « Les marchandages Libye-Europe : les migrants comme monnaie d’échange – Cas du Niger ».
12 Communauté européenne-Niger, document stratégique pays 2008-2013.
13 Communauté européenne-Niger, document stratégique pays 2008-2013.
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CADRE INSTITUTIONNEL ET LÉGISLATIF
Cadre institutionnel : ministère de l’Intégration Africaine et des Nigériens de l’extérieur (création en 2007)

Cadre législatif international :
• Protocoles de la CEDEAO relatifs à la liberté de circulation des personnes, au droit de résidence et d’établissement

• Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et protocole de 1967 (1961).

• Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969 (1971).

• Convention des Nations unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et protocoles additionnels14 (2004).

Cadre législatif national :
• Loi n°97-016 portant statuts des réfugiés (20/06/1997)

• Décret No 98-382 déterminant les modalités d’application de la loi 97-016 portant statut des réfugiés (24/12/1998)

• Décret 87-076 réglementant les conditions d’entrées et de séjour des étrangers au Niger (18/06/1987)

• Ordonnance 81-40 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Niger (29/10/1981)

Coopération avec l’Union européenne :
Cadre général : La coopération entre le Niger et l’UE s’inscrit dans le cadre de la Stratégie de coopération UE-Niger et du
Programme indicatif national (PIN). L’instrument financier principal est le Fond européen de développement (FED).

2000 : Reprise de la coopération UE-Niger après une interruption de 1996 à 1999 en raison de l’interruption du processus
démocratique15.

23 juin 2000 : Accord de Cotonou, accord de coopération signé entre les États membres de l’UE et 79 pays ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique). Il prévoit notamment la réadmission par ces États de leurs nationaux en situation irrégulière et la
négociation de futurs accords de réadmission bilatéraux pour les non nationaux (article 13). 

2002 : Adoption du document stratégique pays (DSP) et du PIN dans le cadre du 9ème FED (2001-2007). Il comporte une
enveloppe budgétaire (A) de 212 millions d’euros complétés par une enveloppe B de 134 millions d’euros. « Sous le 9ème

FED, dans le cadre du projet d’appui aux réformes judiciaires, le renforcement des forces de l’ordre permettra d’améliorer
la gestion des flux migratoires ». « Le projet envisage d’améliorer la couverture de la région d’Agadez par la mise en place
de brigades mobiles. Il est également prévu d’informatiser sept postes frontières afin d’établir un contrôle en amont du
flux des étrangers. Ceci permettra en outre l’élaboration de statistiques fiables »16.

2004 : Financement par l’UE (programme AENEAS) de deux projets pilotes de coopération transfrontalière de 1,5 millions
d’euros chacun. L’un concerne un « programme de renforcement et de soutien au dialogue régional », mis en œuvre par
l’OIM, le second (projet « accross the Sahara ») a pour but « d’améliorer les capacités frontalières entre la Libye et le Niger
et leurs capacités de gestion de l’immigration clandestine ». Il est mis en œuvre par l’OIM et le ministère italien de
l’Intérieur17.

10-11 juillet 2006 : Première conférence ministérielle euro-africaine sur la migration et le développement à Rabat. La
déclaration finale prévoit la mise en œuvre d’un « partenariat entre les pays d’origine, de transit et de destination visant
à apporter des réponses concrètes et appropriées à la question centrale de la maîtrise des flux migratoires ».  

Juillet 2008 : Adoption du DSP et du PIN (2008-2013) dans le cadre du 10ème FED. L’enveloppe budgétaire globale est de
458 millions d’euros, complétés par une enveloppe (B) de 15,2 millions d’euros. La gestion des flux migratoires apparaît
dans le domaine de concentration (2) consacré aux réformes institutionnelles. Dans le cadre de l’évaluation de son « profil
de gouvernance », le Niger s’engage à adopter un projet de loi réprimant la traite des personnes et à mettre en place une
stratégie de contrôle et de gestion de l’immigration clandestine. Celle-ci prévoit notamment le renforcement opérationnel
des postes frontaliers (équipements et personnels), la création de brigades mobiles en vue de patrouilles dans les zones
à risques, la formation dans le domaine de la détection des faux papiers. Un montant équivalent en moyenne à un tiers
de l’enveloppe nationale est conditionné à ce profil.

14 Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants  et protocole contre le trafic illicite de migrants
par terre, mer et air. 

15 Site de la délégation de l’Union européenne à Niamey.
16 Communauté européenne-Niger, document stratégique pays 2008-2013, annexe 4 « Profil migratoire du Niger », p. 13.
17 Communauté européenne-Niger, document stratégique pays 2008-2013.



Dirkou - Migrants de retour de Libye, transitant par le Niger, 2009.
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