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STATISTIQUES DES POINTS DE SUIVI DES FLUX DE POPULATION

APERCU 2016-2017: NIGER

L’OIM travaille avec les autorités nationales, locales et des partenaires locaux, afin de mieux
comprendre et connaître les mouvements migratoires à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Le
suivi des flux de population (FMP) est une activité qui permet de quantifier et de qualifier les flux, les
profils des migrants, les tendances et les routes migratoires sur un point d’entrée, de transit ou de
sortie donné. Des rapports mensuels sont produits avec des détails statistiques. Ce rapport donne un
aperçu des deux années de collecte de données (depuis Février 2016). Les informations sont extraites
des exercices de collecte de données à travers les points de suivi des flux migratoires ainsi que les
points de suivi des données qualitatives mise en place à travers Agadez et Tahoua.

Les données présentés ci-dessous démontrent les tendances changeantes entre 2016 et 2017.
Beaucoup plus de migrants étaient observés passant par les villes de Séguédine et Arlit en 2016 qu’en
2017. Ceci s’explique par plus de contrôles des mouvements migratoires dans le Nord du Niger depuis
Octobre 2016 par le Gouvernement du Niger. Suite à cela, les mouvements des migrants prennent des
pistes qui évitent les postes de contrôles pour arriver en Algérie ou en Libye. Il est intéressant de notre
que alors que les flux sortant observés ont diminué considérablement entre 2016 et 2017, les flux
entrant sont restés similaires. De plus, pour 2017, les flux entrant dépassent les flux sortant observés.
Cela s’explique en partie par ces routes susmentionnés qui évitent les points d’observations de l’OIM.
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TOTAL 2017

26,000

FLUX ENTRANT
34,000

FLUX SORTANT

73, 000

FLUX ENTRANT

ARLIT 2017 SEGUEDINE 2017

35,800

FLUX ENTRANT

Nationalités Principales 2016 2017

Entrant Niger (49%) – Nigéria (9%) – Mali (8%) – Guinée (6%) Niger (58%) – Nigéria (6%) – Mali (5%) – Guinée (4%)

Sortant Niger (17%) – Nigeria (16%) – Mali (9%) – Sénégal (7%) Niger (68%) – (Mali 5%) – Guinée (4%) – Nigéria (4%)
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