
Cette fiche d'information offre un aperçu des expériences 

des femmes migrantes au Niger, sur la base de données 

limitées disponibles à ce sujet. Elle a été produite dans le 

cadre du projet « Rendre la migration des femmes sûre » 

qui vise à faire en sorte que la migration soit sûre pour les 

femmes qui migrent du, vers et à travers le Niger et que les 

normes et standards internationaux pour la protection et la 

promotion des droits des femmes migrantes 

soient renforcés.

Introduction

Les impacts de 
genre sur la
migration au Niger
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Pour plus d'informations et de références, veuillez 

vous reférer à l' « Évaluation rapide de la situation 

des femmes qui migrent depuis,  vers et à travers 

le Niger » de ONU Femmes.

FICHE D’INFORMATION
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https://africa.unwomen.org/fr/digital-library/publications/2021/10/evaluation-rapide-de-la-situation-des-femmes-migrantes-niger


Vue d’ensemble sur les femmes qui migrent 
depuis, vers et à travers le Niger

Traite des personnes 
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Profil type des femmes migrantes 
en transit à travers le Niger 54 % 

de tous les migrants 
internationaux au Niger en 2020 
étaient des femmes et des filles

On estime que

46 % 
des migrants nigériens dans 

l’UE en 2020 étaient des 
femmes et des filles

65 ans ou 
plus

3 %

35 %
En dessous de 20 ans

62 %
Entre 20 et 

64 ans

Pays d’origine : 
Nigeria

Pays de destination :
Algérie, Libye

Âge :
18 - 30 ans

Education : 
Niveau d’enseignement 
supérieur et secondaire

des victimes de traite des 
personnes identifiées au Niger en 

2018 étaient des femmes 
et des filles

72 %
ont subi des 

violences 
sexuelles

53 %

12 %
étaient exploitées 
pour la mendicité

étaient exploitées 
pour la servitude

2 %

ont été 
contraintes 

de se prostituer

33 %



Trafic de migrant(e)s 

Violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG)
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Parmi les migrants qui ont été 
abandonnés par les passeurs dans le 

désert du Ténéré au Niger en octobre 2013, 

 étaient des femmes

des migrants objets de trafic détectés au 
Niger en 2018 était des femmes et des 

filles
36 %

Près de 40 % des femmes migrantes 
originaires du Niger et d'autres 

pays d'Afrique de l'Ouest des VSBG 
pendant leur migration en Algérie, 

en Libye et au Niger

40 %

Les femmes migrantes en 
transit à travers le Niger sont

Les forces 
de sécurité/

police/militaires

51 %

10 %
Des fonctionnaires 
de l'immigration/ 
gardes-frontières

Autres 
27 %

Les violences physiques contre les 
femmes et les filles migrantes dans 

le désert entre le Niger et la Libye 
seraient perpétrées par

Des individus 
uniques inconnus

12 %

Près de

4x
plus à risque que les hommes 

de violence sexuelle

1.5x
à risque que les hommes 

de violence physique



Accès à la protection sociale

Violations des droits des travailleurs
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 femmes migrantes ont obtenu des 
autorisations de travail au Niger

21

En 2020, seulement

 Les violations les plus courantes sont :

1- Violations de leur contrat de travail, ou absence de contrat

2- Violences basées sur le genre

3- Risques pour la santé, faibles normes de sécurité, accès 
limité à la sécurité sociale

4- Travail force, servitude pour dettes

13%

Seumenent 13 %
des travailleurs migrants non-Nigériens du secteur privé bénéficiant de la 

sécurité sociale entre janvier 2017 et avril 2021 étaient des femmes



Accès à l’information

COVID-19
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Les femmes migrantes en transit à travers le Niger 
s’appuient principalement sur les sources 
d’information suivantes avant le départ

Les amis et la famille 
dans le pays de 

destination

59 %

Appel à d’autres 
personnes en 
avance sur la 

route migratoire

42 %

Impact de la perte de revenus lié à la COVID-19 Obstacles à l’accès aux services de santé

Impossibilité de 
continuer mon 

voyage

Inquiétude et 
anxiété

Incapacité 
d’envoyer des fonds

Incapacité d’acheter
des produits de base

Perte de logement

33 %

22 %

21 %

10 %

4 %

Je n’ai pas d’argent pour les 
services de santé

Conseils peu clairs sur
les tests et les traitements

Crainte d’être signalé aux 
autorités, arrêté, expulsé

Je ne sais pas où aller pour
les soins de santé

37 %

15 %

11 %

9 %

Manque de documentation 
pour accéder aux 
services de santé

2 %

Je ne parle pas la langue
2 %

PASSPORT

A



Data Sources
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Pour plus d’information sur le projet 
« Rendre la migration des femmes sûre » 
au Niger, veuillez contacter :
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