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4 848 Individus entrant au Niger
6 632 Individus sortant du Niger
844

Individus effectuant un
mouvement interne

12 324 Individus observés aux FMP
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Au cours du mois de juillet 2018, une hausse tant des flux entrants que des flux sortants a été observée au FMP de Séguédine, par où, en moyenne, 269
individus transitaient chaque jour.
Au FMP de Séguédine, 4 925 individus ont été observés quittant le Niger, tandis que 3 410 individus ont été observés entrant au Niger. Les deux types
des flux ont connus trois pics important chacun. Ainsi les trois pics les plus important du flux sortant ont été observés respectivement le 11 juillet ( 502
individus), le 18 juillet (467 individus) et le plus important constaté le 25 juillet (561 individus); alors que ceux du flux entrant ont été observé le 13 juillet
(395 individus), le 19 juillet (285 individus) et le 26 juillet (358 individus).

Flux entrants: Le nombre de personnes entrant au Niger par le FMP de Séguédine est en baisse depuis janvier 2017. Il a toutefois connu une forte
augmentation en février 2017, au cours duquel 25 458 migrants ont été observés.
Flux sortants: Entre février 2018 et avril 2018, le nombre de personnes quittant le Niger a augmenté, passant de 3 050 en février 2018 à 4 287 en mars
2018, 4 395 en avril. Celui-ci a ensuite décru, pour chuter à 3 879 en mai 2018 et 1 051 en juin 2018. Cette tendance demeure à peu près la même dans
la moyenne des premiers mois de l’année 2017. Toutefois le nombre d’individus quittant le Niger a augmenté en juillet 2018, 4 925 individus ayant quitté
le Niger à travers le FMP de Séguédine en juillet 2018.
Flux internes: Les flux internes observés au niveau de Séguédine sont généralement très faibles par rapport aux autres types de flux. Ainsi pour le mois
de juillet 2018, aucun individu n’a été observé effectuant un mouvement interne.

Ce mois-ci a connu une hausse de plus de 294% à la fois pour les flux entrants (220%) et sortants (369%). La hausse des flux peut être liée au retour de
migrants Nigériens, effectuant une migration saisonnière vers la Libye. A la fin du Ramadan, une baisse important de flux avait été constatée, cette
période étant une période pendant laquelle que le volume des flux est généralement plus faible.
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INDIVIDUS OBSERVÉS

Le profil démographique des individus transitant par le
FMP de Séguédine se compose en grande majorité
hommes de 18-45 ans; seuls 4%Autres
des individus
observés étaient des femmes et des filles. En outre, de
janvier à juillet 2018, 7 enfants non accompagnés ont
été observés à Séguédine, sur les 1 270 mineurs ayant
transité par ce FMP du fait de la précarité de la route.

En juillet 2018, 74 femmes enceintes et/ou allaitantes
et 17 enfants de moins de 5 ans ont transité par ce
FMP.
Les migrants voyagent principalement en 4x4 (94%) et
des camions (6%).
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