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INTRODUCTION
Pourquoi le choix des pays du Sahel comme zones de passage obligées par certains jeunes Africains ?

Ces jeunes sont souvent originaires de Certains pays Africains :

 Burkina Faso;

 Centrafrique ;

 Côte d’Ivoire;

 Guinée;

 Liberia;

 Mali ;

 Sénégal.

Ils n’ont d’autres choix que de transiter soit par le Niger, soit par le Mali parce que le passage par le
Maroc, désormais étroitement surveillé et celui de l’Algérie difficile d’accès eu égard à une politique
migratoire répressive ont été supplantés par les axes suivants : Niger-Libye et Mali-Libye.

Le Niger et le Mali sont 2 pays d’origines, de transit et de destinations des migrants



INTRODUCTION (I)
Qu’est ce qui est à la base de ces flux migratoires massifs ? 

 La crise économique de la fin des années 80 ; 

 Les crises politiques, sociales et militaires ;

 Crises alimentaires ;

Manque de perspectives.

Voici quelques faits majeurs qui sont à la base de ces flux migratoires 
massifs, et par conséquent certaines villes Africaines se vident de ses 
jeunes puisqu’ils sont tous tentés par l'émigration. L’exemple de la ville 
de Daloa en Côte d’ivoire et la Région de Mamou en Guinée (Conakry).

Les migrants sont des personnes vulnérables dans un contexte de 
détresse multiple.



I-DES CONCEPTS DANS LE CONTEXTE MIGRATOIRE 

TRAJECTOIRES : peut-on penser que les trajectoires des migrants sont-
elles rectilignes ? Possèdent-elles la forme d’une ligne droite ? Répondre à
ces 2 questions nous éloigne de l’approche définitionnelle en sciences
sociales. Les Trajectoires vont donc constituer les chemins suivis par ces
migrants lors de leur déplacement

SITUATION DES MIGRANTS : Elle prend en compte l’environnement global
dans lequel vivent les migrants

ENJEUX SECURITAIRES : ils constituent une préoccupation importante
pour les pays de transit que sont le Niger et le Mali puisque rien n’est
gagné d’avance dans la lutte contre le terrorisme et les groupes armés

.



II-TRAJECTOIRES DES MIGRANTS
LES ROUTES MIGRATOIRES AU SAHEL

Au Niger

Deux principaux axes identifiés :

oL’un qui va de Niamey à Agadez, puis à Arlit, pour aller vers l’Algérie

oL’autre, de Niamey à Agadez, puis au Nord-Est (Dirkou), vers la Libye

Au Mali

Axe principal part de Bamako à Gao pour aller vers la Libye

LE NIGER POSSEDE LES TRAJECTOIRES LES PLUS EMPRUNTEES

Les migrants d’Afrique de l’Ouest et Centrale étaient  80 000 en 2014



III- SITUATION DES MIGRANTS
AU NIGER
La position géographique du Niger fait qu’il est une zone de transit

o La Libye a préféré fermer sa frontière.

o Plusieurs réfugiés estimés à 456 000 personnes se trouvent à la frontière du Niger.

o Constat d’une autre situation relative à l’amalgame fait entre migrants, trafiquants, terroristes et 
bandes armées. 

o Traque de passeurs à Agadez en les empêchant de mener leurs activités.  100 voitures leur ont été 
arrachées et le gouverneur est sans activité au point que les autorités locales c’est-à-dire les 
maires et les chefs de village sont chargés de faire la Police. 

o C’est une crise latente dans cette localité où les populations ont fait de la migration un modèle 
économique. Elles n’attendent que des alternatives à la migration irrégulière. Des promesses ont 
été faites par les ONG, l’Etat et l’Union Européenne dans ce sens. Mais compte tenu de la longue 
attente, des risques de révoltes peuvent se produire au niveau de ces passeurs qui n’ont pas 
obtenu de satisfaction par rapport aux promesses faites

o Des migrants sont internés à Kantché. Des députés et des acteurs de la société civile ont dénoncé 
ces pratiques. C’est le cas par exemple du réseau des parlementaires qui a interpelé le 
gouvernement sur cette situation. Quant à l’AEC, elle a produit un rapport de monitoring sur la 
situation à Zinder. L’un de ses partenaires en l’occurrence Médecins du Monde a publié un 
communiqué pour demander aux autorités Nigériennes de mettre fin à la discrimination des 
migrants sur l’accès aux services de santé

o Cas des migrants ivoiriens vivant au Niger. Ils déplorent le fait qu’il n’existe par au Niger d’ambassade de Côte 
d’Ivoire . Création d’une association dénommée CINI



III- SITUATION DES MIGRANTS (I)

o L’on enregistre des morts de migrants Africains dans le désert 
Nigérien

oL’OIM  au Niger a secouru entre janvier et mai 2015 plis de 5100 
migrants

oJuin 2015 près de Arlit au Niger une patrouille militaire a trouvé un 
premier convoi contenant le corps de 18 migrants après l’accident du 
camion qui les transportait

oPrès de Dirkou. Cette fois, se sont les restes de 30 migrants qui ont 
été retrouvés. Leur état de décomposition indique qu’ils sont morts 
depuis plusieurs mois. Ils viendraient, selon la presse locale, 
essentiellement du Burkina Faso et su Sénégal.



III- SITUATION DES MIGRANTS (II)
AU MALI

• En 2017, 518 migrants dont 8 femmes, entre15 et 23 ans, venant de 
la Libye et de l’Algérie ont été accueillis par la Maison du Migrant à 
Gao. 

• Parmi eux, 34 ont été arrêtés et condamnés pour vagabondage 
nocturne pour la simple raison qu’ils n’ont pas payé au poste de 
contrôle à l’entrée de Gao. 

• 6 filles Nigériennes ont été libérées pour vivre une vie de recluse 
dans des endroits entièrement clos afin de s’adonner à la prostitution.



III- SITUATION DES MIGRANTS (III)
EN LIBYE 

Rappel d’un contexte plus ou moins reluisant : 

• Les flux migratoires étaient contrôlés par le Guide libyen.

• Il se servait des migrants Africains pour faire du chantage. 

• 2010, il réclamait 5 milliards d’euros par an à l’Union Européenne, 
sans quoi, menaçait-il, elle « pourrait [devenir] noire », envahie 
par « des Africains affamés et ignorants ». 

• Des centaines de milliers de travailleurs d’Afrique subsaharienne, sous 
son règne, pouvaient aussi gagner leur vie en Libye sans avoir à 
traverser la Méditerranée. 

• Depuis 2011, le pays est devenu beaucoup plus dangereux, 
particulièrement pour les migrants. 



IV- ENJEUX SECURITAIRES 

• AU NIGER

Présence de forces étrangères notamment Américaines, Françaises, 
Allemandes dans la partie Nord du pays, les attaques terroristes se 
multiplient dans cette zone surtout que des combattants de l’Etat 
Islamique sont présents à la frontière nigéro-libyenne.

Attaques de convoi de migrants en plein désert Nigérien

Les femmes originaires de Kantché avaient l’habitude d’immigrer au 
Nigeria (présence de Boko Haram) et en Lybie (guerre civile). La 
situation sécuritaire dans ces 2 pays a été la base de l’option Algérienne 



IV- ENJEUX SECURITAIRES (I)
• Au Mali

• La situation sécuritaire dans cette contrée du Mali est assez précaire 
compte tenu des attaques perpétrées par des groupes armés. La preuve, les 
forces Françaises ont essuyé des tris de ces groupes à maintes reprises. 

• climat d’insécurité dans lequel vivent les populations, les opérations de 
rafles deviennent plus accrues

• La circulation considérable d’armes et l’arrivée massive des enfants venant 
de Bamako dans l’optique de bénéficier de l’appui à la démobilisation. 

• les migrants continuent d’affluer dans le Nord du Mali où des passeurs 
offrent leurs services moyennant une somme de 175.000 F par migrant. Le 
nombre de migrants ayant transité par Gao de janvier à juin 2017 est de 
4411. La situation est devenue difficile puisque 241 migrants ont eu des 
problèmes de santé et 2 Maliens sont décédés. 



V-IMPLICATION DE LA DIASPORA DANS LA 
RECHERCHE DE SOLUTIONS

• Comment la diaspora peut-elle s’impliquer sur les questions migratoires et à 
quel niveau elle peut jouer son rôle ?

• La synergie d’action entre les OSC et les Africains de la diaspora est une 
réponse à cette problématique.

• Ce cadre de concertation permanent  permettra de trouver des solutions 
par rapport à la problématique de la migration des jeunes

• Actions à envisager :

Créer un modèle économique dans les zones de départ, de transit et de 
destination (dans le domaine du transport, de l’agriculture, du tertiaire) 

Créer un pool d’investisseurs et d’opérateurs économiques susceptibles de 
créer de l’emploi à travers la création d’entreprises pour le recrutement de 
jeunes diplômés

Important de prévoir à la formation des jeunes à tous les niveaux 



V-IMPLICATION DE LA DIASPORA DANS LA 
RECHERCHE DE SOLUTIONS (II)

• Cet engagement de la diaspora et des OSC permettra de freiner le 
déferlement des jeunes vers l’extrémisme violent afin de contribuer à 
une certaine stabilité dans la sous-région.



CONCLUSION
Les routes migratoires sont semées d’embuches. Cette impraticabilité est 
perceptible à tout point de vue  eu égard à l’état de vulnérabilité dans 
lequel vivent  les migrants au quotidien.  Les organisations de la société et 
les Africains de la diaspora peuvent constituer des liens solides d’espérance 
pour de nombreuses communautés Africaines migrantes. 


