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Monsieur le President

Distingues invites

C'est pour moi un reel plaisir de participer aujourd'hul a cette 51e Session de la

Commission de la Population et du Developpement sous le theme "Villes durables,

mobilite humaine et migrations internationales".

Permettez-moi a I'entame de mon propos de vous adresser a I'instar de toutes les

delegations qui m'ont devance les felicitations de la delegation nigerienne a la

presidence de la presente session. Les felicitations vont egalement a I'endroit des

membres du bureau.

Je vous assure de la disponibilite du Niger a vous accompagner dans votre exaltante

mission.

Monsieur le President,

Ma delegation s'associe a la declaration faite par I'Egypte et le Nigeria

respectivement au nom du groupe de 77 et la Chine et du groupe africain.

Au plan national, vous conviendrez avec moi que le theme principal de la session qui

nous reunit est pertinent a plus d'un titre.

En effet, la mobilite humaine est un phenomene mondial, en tant que principal

moteur de la croissance urbaine, la migration contribue a la diversite de nos villes.

Ce theme nous donne une occasion majeure de faire mieux prendre conscience des

enjeux des mouvements de population dans nos politiques de developpement.

Enfin, la dynamique de la mobilite humaine nous oblige a prendre a bras le corps les

diverses evolutions des composantes economiques, sociales et demographiques de

notre environnement.

Monsieur Le President,

Meme si la definition de la ville depend de la legislation de chaque pays, force est de

reconnaitre que la caracteristique commune de toutes les villes est qu'elle constitue

des centres de forte concentration humaine ayant acces a des infrastructures qui

refletent un certain cadre de vie.



Ainsi, comme nous le rappelle r^guli^rement I'actualit^, I'un des defis majeurs auquel

nous aurons a repondre est le traitement des mutations que ces forts mouvements

de population induisent dans nos syst^mes de production et le fonctionnement de

nos societes. Alors I'enjeu ^conomique des migrations et le peuplement de nos villes

nous appelle a I'actlon.

Monsieur Le President,

Au Niger, nos villes sont constituees des zones urbaines composees de tous les

chefs-lieux de regions ou departements. Cette definition prend en compte plus

I'efFectif des populations et I'accessibilite des services sociaux de base tels que I'eau

potable, la sante, I'education, les routes etc.

En 2015, un menage sur deux a acces a I'eau potable dont quatre menages sur dix

en milieu rural et plus de neuf menages sur dix en milieu urbain.

Avec le phenomene important de I'exode rural, I'extension de I'urbanisation de notre

territoire a fortement contribue a la transfomnation sociale de notre pays. Le Niger

avec un taux d'urbanisation d'environ 22,5% n'est pas reste en marge de la

dynamique d'urbanisation que connaTt I'Afrique post-independance.

La population urbaine croit a peu pres deux fois plus vite que la population rurale

sous les effets conjugues de la croissance naturelle et de I'exode rural.

Le logement, qui est le grand d6fi des villes, est constitu§ essentiellement de I'auto-

construction par les menages puisque I'intervention de la puissance publique a

surtout porte sur des operations de lotissements souvent non viabilises.

S'agissant des infrastructures urbaines (voiries, caniveaux, reseaux d'eau potable et

d'electricite etc.), le Niger connait un retard important par rapport aux autres pays

de la sous-region, ce qui rend les conditions de vie en milieu urbain tres difficiles.

Ainsi, au regard de tous ces probl^mes, plusieurs mesures et investissements sont a

realiser pour ameliorer le developpement urbain, la couverture en logements

decents, le cadre reglementaire et assainir le cadre de vie.

Au nombre des reponses aux problemes cites precedemment, il faut rappeler ici les

vastes programmes tels que, le programme Niamey Nyala qui ambitionne de

moderniser la ville de Niamey a I'horizon 2030.



Ce programme ambitieux resulte d'un engagement personnel du President de la

Republique, Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufou, qui vise a redonner

une attractivite et une vocation Internationale de premier plan a la capitale

nigerienne. Puis les fetes tou'rnantes de la proclamation de la Republique celebree

dans les chefs-lieux des regions pour moderniser et doter les grandes villes

d'infrastructures.

Monsieur le President,

Honorables Participants,

Parlant des migrations Internationales, le Niger est traditionnellement un pays

d'emigration, d'immigration et de transit.

Mais ces mouvements sont essentiellement des migrations saisonnieres internes au

Niger ou vers les pays voisins, y compris vers la Libye et I'Algerie pour les

populations du nord du pays.

Le fruit des mouvements migratoires des nigeriens representent un enjeu important

de developpement. Les transferts provenant des migrants installes dans la sous-

region contribuent de maniere significative a la subsistance des families et meme aux

investissements collectifs dans les communautes d'origine par la construction des

centres de sante, des 6coles etc. En p6riode de crises alimentaires, ces transferts

constituent generalement une strategic d'adaptation vitale pour attenuer les risques

de desertion des campagnes, rinsecurit§ alimentaire et la malnutrition. Id c'est la

region de Tahoua qui illustre le mieux I'apport au developpement de ces

ressortissants installes a I'^tranger.

Par ailleurs, la position geographique du Niger au cceur du sahel le place au centre

des grands mouvements migratoire reliant le Golfe de Guinee, I'Afrique Centrale a

I'Europe via I'Afrique du Nord. Ainsi, le Niger se trouve au "carrefour" d'une zone de

transit cle dans un systeme complexe qui attire un nombre croissant de

ressortissants de pays voisins qui s'exposent a la traversee perilleuse du desert

d'Agadez pour se diriger vers le Nord.

Le Niger a observe le flux important de ce phenomene lors de la crise libyenne, le

pays s'est trouv§ dans la situation de faire face a divers enchainements malheureux

dont un mouvement croissant de refugies, la traite des personnes et des trafics



illicites de toute nature, en plus des problemes securitaires dans les limites des

accords de partenariat et des conventions Internationales, bllaterales et regionales

auxquelles notre pays a adhere.

Sur le plan institutlonnel, Ton notera une avancee significative dans la gestion des

migrations avec la mise en place de :

- Comite Interministeriel charge de I'elaboration de la Politique Nationale de la

Migration avec I'appui de la Cooperation allemande;

- L'Agence Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes.

Monsieur le President,

l-ionorables Participants;

Pour terminer, on ne saurait tenir sous silence la problematique lancinante des

donnees statistiques sur les questions des mouvements de populations. Nous

devons renforcer nos services de statistiques afin qu'ils permettent de mieux

comprendre tous ces phenomenes.

Je vous remercie pour votre attention


