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DECLARATION FINALE
Les causes de l’immigration
L’immigration des personnes est un phénomène mondial qui touche surtout les pays en voie de
développement.
a) L’un des premiers facteurs qui encouragent le déplacement est la mauvaise répartition des
richesses et ressources mondiales.
b) Le deuxième facteur est l’environnement, surtout les changements climatiques. En effet, le
changement climatique est la source de la détérioration des ressources vitales pour les
communautés des pays sous-développés.
c) Le troisième facteur est l’instabilité politique dans les pays sous-développés due souvent à des
questions de gouvernance et à un manifeste déficit démocratique.
d) Le quatrième facteur sont les différents conflits qui peuvent surgir dans ces pays. Ces conflits
peuvent être de différentes natures. : communautaires, religieux, politiques climatiques Ces
différents facteurs font que les zones touarègues et la bande sahélo saharienne en général sont
confrontées à un nouveau type d’immigration.
Certains pays de destination de ce flux migratoire poussent à la création de Hotspots dans les zones
concernées créant de fait de nouvelles frontières sud de l’Europe.
Hotspots au Niger : moyen de stabiliser le phénomène migratoire en Afrique et hors des frontières
européennes.
Les hotspots installés par Bruxelles aux pays sahéliens, notamment le Niger, servent à bloquer ceux qui
arrivent des autres pays Africains, et ceux rapatriés par l’OIM depuis la Libye.
Conséquences :
Cette migration soulève des questions d’ordre économique et sécuritaires dans des pays fragilisés par la
lutte antiterroriste. Elle constitue une manne pour les organisations criminelles qui installent des systèmes
mafieux dans ces zones.
Les Etats sahélo sahariens n’ont pas les moyens adéquats pour contrôler ce phénomène.

Vus ces différents problèmes
La population locale se retrouve confrontée au phénomène migratoire sans y être préparée et cela
provoque un rejet ou sentiment anti migrants, d’autant plus que le Niger est un pays pauvre
Auparavant les passeurs vivaient du tourisme et des retombées du transport de ces migrants vers la Libye
et l’Algérie. L’Europe a promis d’apporter des aides et des garanties pour offrir une alternative et des
nouvelles occupations à cette jeunesse.
Les pays destinataires de migrants qui sont à la base de la création de ces Hotspots dans les zones
touarègues du Sahel doivent assumer clairement leur responsabilité
Il est clair et reconnu par toutes les observations que la zone sahélo saharienne, déjà soumise à une
désertification, liée au changement climatique, risque de devenir une bombe à retardement si les mesures
adéquates ne sont pas prises par les décideurs européens.
Au risque de créer un réservoir de recrutement aux organisations criminelles qui pourraient entraîner une
partie de la jeunesse dans un engrenage de violence qu’il serait difficile de contrôler par la suite. Il faut se
rendre compte que cette zone est devenue aujourd’hui le lieu de tous les trafics : drogue, trafics de
personnes, prostitution, trafic d’armes.
Propositions de la diaspora touarègue en Europe :
L’Organisation de la diaspora touarègue en Europe (ODTE) propose sa disponibilité à collaborer avec les
acteurs engagés sur ces questions (Etats, ONG) Union Européenne, les pays d’Afrique du Nord, et les
gouvernements du Sahel
L’ODTE appelle à une approche plus réaliste qui tienne compte de manière ciblée et concrète des attentes
des populations locales.
L’ODTE attire l’attention des ONG internationales qui sont impliquées dans les Hotspots au Sahel afin
qu’elles puissent recruter des compétences locales.
L’ODTE attire l’attention de l’Union Européenne sur la situation des Touaregs, exilés depuis 50 ans en Libye
et qui n’ont aucun statut, officiel
Par ailleurs l’ODTE se propose d’aider et d’accompagner les ressortissants Touaregs qui sont déjà sur place
en Europe pour une meilleure intégration dans leurs pays d’accueil.
Pour cela elle souhaite établir des partenariats avec des acteurs publics ou privés qui sont engagés dans ces
problématiques.
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