Niger
Centre des migrations mixtes d'Afrique du Nord

À propos de

• MHub mène des enquêtes sur le terrain concernant les migrants, les
réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi que sur les routes migratoires, afin de
constituer un ensemble de données au fil du temps et cartographier les
tendances migratoires mixtes aux niveaux national et régional.
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au Niger et mettent en avant un sentiment de sécurité.

Photos prises sur le terrain

Répartition démographique des interviewés

• Certes, ces résultats ne peuvent être considérés statistiquement
représentatifs de la population de migrants, mais ils fournissent des
indications très précieuses sur le processus migratoire.
Migrants regardant un documentaire
en soirée à Agadez

Principaux résultats

*Ces résultats sont basés sur 222 interviews menées entre le 25 avril et le
15 mai 2016 à Agadez au Niger dans les gares routières et les quartiers
informels où on peut trouver les migrants avant le transit vers leur prochaine
destination.

Profil
• 62% des répondants étaient titulaires d'un passeport valide à leur entrée au
Niger.

Motivations
• Les répondants ont indiqué qu'ils migraient principalement pour échapper à
la pauvreté et pour rechercher de meilleurs débouchés économiques. 30%
parmi eux ont clairement indiqué que leur intention était de venir en aide à
leur famille.

Un enfant migrant se repose dans
un quartier informel à Agadez.

Plans d'avant-départ
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• Aucun des migrants interrogés n'avait eu l'intention de s'installer au Niger.
• 98% des répondants ont indiqué qu'ils ont choisi de passer par le Niger

Commentaires des répondants

étant donné sa position en tant que centre de transit clé pour le trajet allant
de l'Afrique de l'Ouest vers l'Afrique du Nord et l'Europe.

Les commentaires sont tirés des interviews des migrants réalisées dans des quartiers
informels et dans une gare routière à Agadez.

Déplacement

« Ayez tous vos papiers et le statut juridique en règle, prenez suffisamment d’argent
et maîtrisez votre itinéraire avant de partir. » Un Sénégalais, le 05/05/16

• 93% des répondants ont eu l'intention de quitter le continent africain et de

voyager vers l'Europe tandis que les 7 % restants ont eu l'intention de se
rendre en Libye et en Algérie.

« Prenez beaucoup d'eau pour traverser le désert et faites gaffe aux arnaques des
passeurs » Un Malien, le 05/05/16

Accès à l'information

« Mon ami, tout le monde sait que deux éléments sont essentiels pour ce voyage :
les papiers et l'argent. » Un Guinéen, le 30/04/16

• 60% des interviewés n'ont pas cherché d'informations sur la migration avant
de quitter leur pays d'origine, tandis que 16 % ont obtenu des informations via
Facebook.
• 78% des répondants avaient un smartphone au cours de leurs
déplacements leur permettant de rester en contact avec leurs familles, leurs
amis et les autres migrants, ainsi que d'accéder aux informations concernant
leur voyage.

« Je n'ai pas d'autre choix que de migrer, je n'ai pas d'emploi et l'économie ne
fonctionne pas. » Un Malien, le 05/05/16
« Pourquoi dois-je migrer ? Il vaut mieux courir des risques que de vivre dans la
pauvreté. » Un Malien, le 28/04/16
« Parce que la situation est telle quelle dans nos pays, la pauvreté et le chômage nous
obligent à aller chercher du travail. » Un Libérien, le 14/5/16

Abus et risques



Les répondants ont indiqué qu’ils se sentent généralement bien

• info@mixedmigrationhub.org
• http://www.mixedmigrationhub.org

*14 participants n'ont pas indiqué leur pays d'origine

« Je n'aurais jamais voyagé si j'avais connu les risques à encourir. » Un Camerounais, le
15/05/16
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