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Présentation du Niger
 Le Niger, situé au cœur de l’Afrique, est

entouré par des foyers de tensions, notamment
celles de la Lybie, du Nord du Mali, du Nigéria.
 Superficie de 1 167 000 km2, 17 129 076
habitants, dont 8 461 444 hommes (49,4%) et
8 667 632 femmes (50,6%),
 En effet, carrefour migratoire de l’Afrique de
l’Ouest et de l’Afrique Centrale, le Niger est à la
fois un pays d’origine, de transit, ainsi que de
destination. Pour l’année 2015, on estime ainsi
que 120 000 migrants transiteront par ce pays
en provenance notamment de l’Afrique de
l’Ouest (Sénégal, Gambie, Mali, Nigeria, Togo,
Benin et Ghana etc.)

Présentation de la Commune de Karofane

 La commune de Karofane est peuplée de 88 956

habitants dont 45 367 Femmes et 43 589
Hommes.
 conseil municipal installé le 1er Juillet 2011 compte
12 conseillers élus dont 11 hommes et une femme
 Les principales activités sont l’agriculture, l’elévage,
l’artisanat et l’exode

Le Niger

Migration opportunités

 Contribution dans la construction et le

développement des pays d’accueil et des pays
d’origines
 Promotion d’une main d’œuvre dans plusieurs
domaines construction, le commerce, l’artisanat,
l’agriculture, l’Education; la sante et l’industrie
 Appui a l’émergence socio économique et politique de
leurs pays d’origine, à travers le soutien et le
maintient des filets sociaux, création des conditions
des partenariat avec leurs connaissances

Quelques initiatives
Le Niger étant signataire des plusieurs conventions relatives à la
migration ne peux contrecarrer les le phénomène compte tenu de son
appartenance à la CEDEAO et à l’UEMOA où il ya libre circulation des
biens et des personnes
 Identification et recensement des migrants qui transitent par le Niger
au niveaux des postes frontaliers
 Une politique de prise en charge de la migration est en cours
d’élaboration par le Niger
Au niveau de la commune
 Création d’un centre de formation Professionnelle pour maintenir les
jeunes
 Création des petits emplois leur permettant de faire des activités
Génératrices des revenues dans le domaine de l’agriculture; l’élevage,
l’Artisanat
 Equipement des groupements des jeunes avec des matériels d’activité

Recommandations
 Créations et opérationnalisation des cadres de

concertation internationaux et inter locaux forts des
partenaires, des acteurs locaux et municipaux et des
migrants eux-mêmes pour mieux exploiter et saisir
les opportunités qu’offre cette migration
 Elaboration des cadres juridiques à l’échelle
mondiale pour faire de la migration un acte reconnu
et non un fléau puisque chacun en tire profit
 Création des emplois surs et rémunérateurs pour les
jeunes dans leurs pays d’origine

Recommandations (suite)

 Promotion des partenariats stratégiques avec

l’ensemble des acteurs (institutions, société civile et
secteur privé) à l’échelle locale, nationale et
internationale, tant à l’intérieur des frontières
qu’au‐delà.
 Elaboration et opérationnalisation des stratégies et
politiques sur la migration à tous les niveaux pour
mettre à profit les bonnes pratiques suivies et les
enseignements tirés de la migrations
 Implication des jeunes dans les instances
décisionnelles et élaborer des politiques pour un
environnement favorable pour les jeunes
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