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L’OIM, à travers l’outil de suivi des flux de populations (Flow
Monitoring en anglais) de la Matrice de suivi des déplacements
(Displacement Tracking Matrix, DTM en anglais), récolte des
données à des points d’entrée, de sortie et de transit clés afin de
mieux comprendre les mouvements de populations à travers
l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le suivi des flux de
population est une activité qui permet de quantifier et de
qualifier les flux et tendances de mobilités, les profils des
migrants, et les expériences et routes migratoires. Depuis 2016,
plusieurs points de suivi des flux de populations ont été
progressivement
installés
dans
d'importantes
localités
du Niger pour faire le suivi des flux migratoires dans le pays. La
période de collecte de ce rapport s’est faite du 1er au 31 août
2022 afin d’observer la tendance de la migration durant le mois.
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PRINCIPALES TENDANCES MIGRATOIRES
Durant le mois d’août 2022, au total 111 666 migrants ont été observés au niveau des sept FMP (dont 33 249 individus entrant au Niger (30%), 34 184 individus se
déplaçant à l’intérieur du Niger (31%) et 44 233 quittant le Niger (39%)). La moyenne journalière des flux est de 3 602 soit une baisse d’un pour cent par rapport au
mois précédent (3 656). Les flux entrants ont baissé de 4 pour cent, les flux sortants ont augmenté de 3 pour cent tandis que les flux internes ont baissé de près de
4 pour cent par rapport au mois précédent.
La tendance du mois d’août est surtout marquée par la baisse des flux migratoires en raison des conditions pénibles de voyage et des conditions climatiques. Les
voies de contournement sont impraticables à cause des fortes pluies enregistrées qui ont provoqué des inondations au niveau de Magaria et Dan Barto empêchant
aussi certains travaux champêtres. Cette situation n’a privilégié qu’une minorité de migrants détenteurs de documents de voyage qui passaient par les routes
officielles, réduisant ainsi les flux transfrontaliers. Cependant, dans le nord à Madama, il a été observé que le prix du carburant en Libye a connu une augmentation
de 80 pour cent en août selon les chauffeurs de transport, car le prix d'un bidon de 60 litres coûtait 20 milles FCFA pendant les mois passés. Cette situation aurait
impacté les flux migratoire provenant de Libye (Sebha) et allant vers la région d’Agadez. À cela s’ajoute les problèmes de sécurité sur la route migratoire de la zone
du Kawar (nord du Niger). Ce mois a été caractérisé par plusieurs attaques de véhicules de transport en commun entre Madama et Dao Timmi ce qui réduisa les
sorties des chauffeurs vers Dao Timmi.
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De l’observation des voyageurs, il ressort que (71%) des passants étaient des
hommes adultes, (19%) étaient des femmes adultes et (10%) étaient des
mineurs. Parmi eux, il y avait 8 129 personnes vulnérable identifiées soit 7%
de l’effectif des personnes observées au niveau des FMP.
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Source : ESRI. Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi
que l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur cette carte peuvent
comporter des erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni
reconnaissance ou acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM. Date de
production: août 2022.
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PRINCIPALES NATIONALITÉS DES MIGRANTS
Entrants
Internes
Sortant

ÉVOLUTION JOURNALIERE DES FLUX D’INDIVIDUS OBSERVÉS

25%26%

5000

Entrants

Internes

Sortants

16%
11%

Niger

11%
2%

2%

3% 1% 3%

Nigéria

Tchad

Autres

0
1

Durant le mois d’août 2022, les principales nationalités observées au niveau
des points de suivi des flux étaient les Nigériens (67%), les Nigérians (24%),
les Tchadiens (2%) et 7 pour cent d’autres nationalités. Cependant, la plupart
des Nigériens effectuaient des mouvements transfrontaliers pour des raisons
liées à la saison des travaux champêtres, et les Tchadiens effectuaient des
mouvements internes. On observe également que la majeure partie des
Nigérians rentraient et sortaient du Niger car sur l'axe Nigéria-Niger, certains
migrants possèdent des terres cultivables dans le pays voisin (Niger, Nigéria)
et ont profité de ce mois pour y aller pour les cultiver avant que la pluie
n’inonde les voies.

DIRECTION DES FLUX TRANSFRONTALIERS
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Au cours du mois d’août il a été observé de façon globale que les
mouvements transfrontaliers étaient supérieurs aux flux internes au niveau des
sept FMP.
Cependant, les dates du 3 août (2 006 individus), du 13 août (1 404 individus),
du 14 août (1 599 individus) 18 août (1 704 individus) observent un pic élevé de
sorties vers le Nigéria, la Libye et l’Algérie. Cependant, une baisse importante a
été observé au niveau des flux sortant qui correspond à la date du 31 août (934
individus). Quant aux flux entrants, excepté celle du 18 août qui a observé une
baisse (998 individus) les même dates ont observé des flux journaliers
importants respectivement de 1 336 individus, de 1360 individus, de 1 343
individus, et de 1 525 individus mais il a aussi été observé une baisse notable le
31 août (671 individus).
Cette hausse transfrontalière suivies de baisse important s'expliquent par le fait
que les migrants faisaient plus de mouvements circulaires pour de activités
agricoles entre le Niger et le Nigéria.
Les pics des flux internes se remarquent au niveau des dates du 14 août (1 540
individus), le 17 août (1 497 individus), le 22 août (1 518 individus) et le 29 août
(1 392 individus) avant de baisser à 798 individus le 31 août.
Cette mobilité est due au déplacement des migrants ne pouvant accéder aux
frontières du Nigéria et donc se dirigeant vers des villages environnants afin de
trouver du travail le temps que les eaux s’assèchent et que les voies
redeviennent praticables.

Source : ESRI. Cette carte n’est fournie qu’à titre d’illustration. Les représentations ainsi que
l’utilisation des frontières et des noms géographiques sur cette carte peuvent comporter des
erreurs et n’impliquent ni jugement sur le statut légal d’un territoire, ni reconnaissance ou
acceptation officielles de ces frontières de la part de l’OIM. Date de production: Mars 2022.

Il est important de noter qu’en dehors des conditions défavorables des routes
aux migrants durant ce mois-ci, certaines baisses de mouvements
transfrontaliers comme celles au niveau des FMP d’Arlit et de SéguédineMadama étaient dues à la hausse des prix du carburant de la Libye (cas des
retours de migrants de la Libye capté au FMP de Madama) entrainant par effet
domino l’augmentation des prix du transport des bus et des camions sur tous
les axes du pays, les migrants ont tendance à basculer vers les taxis et les petits
véhicules comme moyen de transport.
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Les mesures adoptées au début de la pandémie du COVID-19 ont eu un impact général sur les flux migratoires observés au Niger et sur la mobilité.
Au cours de l’année 2022, une augmentation progressive des flux internes est notée de manière générale comparée aux flux transfrontaliers avec un niveau plus ou
moins stable des pics observés depuis avril 2021. Toutefois, il est à noter qu’à partir d’octobre 2020 et de janvier 2021, une baisse drastique des flux entrants et
sortants a été notée pendant la période de mesure de restriction COVID-19, tandis que les flux internes avaient atteint leur pic le plus élevé en août 2021 due à la
découverte du site d’orpaillage de Dan Issa qui a attiré un certain nombre de migrants à la recherche d’une opportunité d’emploi.
À partir du mois de mars 2022, les flux entrants, sortant et internes atteignent leur pic le plus haut et baissent légèrement en avril due au mois de Ramadan.
Cependant, durant le mois d’août une baisse des flux globaux a été constatée comparés à ceux du mois de juillet. Le mois d’août se caractérise par des fortes pluies
pouvant dégrader ou inonder des voies souvent utilisées par les migrants pour contourner les postes de contrôle ainsi que la hausse des prix du carburant en Libye
qui a rendu le mouvement des migrants un peu difficile.
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